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TOME [Ime 

(FASCICULES Iv™@ A VIm™e) 

GENEVE ret BALE 

H. GEORG, LIBRAIRE-EDITEUR 

1872—1878 



Ce Volume comprend trois Fascicules qui sont extrails des Mémoires de la Société de 

Physique et d’ Histoire naturelle de Genéve. 

Iv™ Fascicute. Mantides et Blattides, 1872; pages 1-164 et Planches 8™ a 10™. 

(Extrait du tome XXI[II™° des Mémoires de la dite Société, ot il occupe les pages 4 

A 164.) 

V7 Fascicute. Gryllides (1"° partie), 1877; pages 169 4 504 et Planches 14m a 15™°. 

(Extrait du tome XXV™ des Mémoires, ou il occupe les pages 1 4 352.) 

Vive Fascicute. Gryllides (2° partie), 1878; pages 505 4 834 et Planches 16™° a 19™°. 

(Extrait du tome XXV™ des Mémoires, ou il occupe les pages 369 a 702.) 

NB. Les Planches 8™° & 10™° doivent étre reliées a la fin du [V™* Fascicule — Les Planches 11™« 

a 19™° doivent étre reliées 4 la fin du Volume. 

On n’a fait qu’une seule table alphabétique des matiéres pour les V™° et VI™*° Fascicules. 

Les FHrrata se trouvent aux pages 350, 363, 661 et 662 du tome I°; aux pages 159, 504 et 824 du 

tome II™e. — I] est indispensable d’introduire les corrections dans le texte. 
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MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIQUES 

IV" FASCICULE 

Ce fascicule traite de la famille des Mantides et de celle des Blattides. 

Les divers travaux que j'ai récemment publiés sur la famille des Man- 

lides forment par leur ensemble une monographie compléte de cette di- 

vision '. Toutefois la révision de ce groupe dInsectes m’a fourni la ma- 

iére de nombreuses additions aux mémoires précédents et de diverses 

rectificalions dont je ne crois pas que la publication puisse étre différée. 

On ne sera pas étonné de me voir déja remanier et la classification et 

la synonymie des Mantes. Lorsqu’on aborde un groupe zoologique qui 

avail jamais été traité Pune maniére monographique etdans lequel ré- 

gnaient Vinnombrables confusions despéces; lorsquil faut presque de 

toutes piéces fonder la classification, établir la synonymie, réunir les 

males 4 leurs femelles qui jusqu’alors, vu leurs formes trés-divergentes, 

avaient été décrites comme espéces différentes ou méme placées dans 

' Voyez Mélanges Orthoptérologiques, tome Ie, 3™¢ fascicule. — Mémoires pour servir a histoire 

naturelle du Mexique, ete. 4m* Mémoire : Mantides, 1871. — Mission scientifique au Mexique et dans 

l Amérique centrale, etc. Recherches zoologiques, VIme partie. Paris, 1872. 
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des genres séparés; lorsqu’il faut enfin classer dans un cadre nouveau 

beaucoup despéces que l'on ne connait que par des descriptions incom- 

plétes, il est impossible que le premier essai ne laisse pas beaucoup 

de points a rectifier ou a4 completer. 

Le travail qui suit, ajouté 4 ceux que je viens de citer, fournira, pen- 

sons-nous, des bases suffisantes pour l’établissement Wun catalogue rai- 

sonné ou pour une monographie définitive de la famille des Mantides. 

En ce qui concerne les Blattides décrits dans la seconde partie de ce 

fascicule, ils ne forment qu’un simple supplément aux Monographies 

de cette famille sans quil y ait rien d’essentiel de changé 4 la classifi- 

cation. 
Il me reste 4 remercier ici les hommes qui ont bien voulu mettre a 

ma disposition les ressources des beaux Musées dont ils ont la direction, 

et qui m’ont ainsi permis de compléter ce travail dune maniére utile. 

Ce sont surtout MM. les professeurs de Siebold, Leuckart et Grube, puis 

MM. Krauss de Stuttgard, Kaup de Darmstadt, Finsch de Bréme, Ro- 

genhofer de Vienne et M. de Borre, secrétaire de la société entomolo- 

gique Belge. Quils veuillent bien agréer tous lexpression de ma sin- 

cére reconnaissance. 

Au moment de mettre sous presse, nous avons recu un mémoire de M. C. Stal in- 

titulé Orthoptera quedam africana, tiré de la Revue de Académie des Sciences de 

Stockholm *. Dans ce travail, l'auteur reprend les espéces de Blattides et de Mantides 

précédemment décrites par lui dans le méme recueil (année 1857), et les décrit a 

nouveau avec plus de détail, en regard du Syst@me des Blattaires de M. Ch. Brunner 

de Wattenwyl et de notre Systeme des Mantides, ce qui nous a permis de reconnaitre 

plusieurs espéces que nous n’avions pas encore pu classer avec précision. Il donne 

aussi la description de divers genres nouveaux et de quelques espéces inédites, et ter- 

mine son mémoire par une Synopsis générale des genres a lui connus. 

Sans prétendre rien rabattre du mérite incontestable de ce travail, nous avons ce- 

1 CEfvers, Vetenskaps-Akademiens Férhandlingar, 1872, n° 3, Stockholm. 
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pendant quelques objections & faire & la méthode employcée par Pauteur et nous som- 

mes persuadé que celui-ci ne nous saura pas mauvais gré de cette hardiesse. Nous 

pensons done que le systeme adopté dans le mémoire en question repose sur un trop 

petit nombre de types, dou il est résulté que les caracteres utilisés pour la forma- 

lion des genres sont parfois (un ordre trop spécial, et qutls ne sont pas tous suf- 

fisamment bien subordonnés les uns aux autres, en sorte qu’on ne distingue pas 

nettement les traits généraux gui peuvent servir de base a la classification adoptée 

par lauteur. Ainsi, le caractére primordiat sur lequel repose la premiere division de 

la famille, soit la forme des fémurs antérieurs, na quune importance assez secon- 

daire, et en adoptant ce systeme il faudrait placer le genre Idolum, Sauss. a coté du 

genre Amorphoscelis, Stal, bien que ces deux genres occupent les deux extrémes de 

la série et appartiennent & des tribus différentes (Orthodériens et Empusiens), etc. 

L’auteur a ainsi été conduit a former quelques genres trop spéciaux, ef on verra 

plus bas que quelques-uns d’entre eux ne représentent en effet que des sections ou 

des sous-sections de genres naturels °. 

-D’autre part, on doit A M. Stal d’avoir signalé le parti qu’on peut tirer de divers ca- 

ractéres que de mon coté j’avais trop négligés, en particulier du nombre des épines 

dont le bord externe des fémurs est armé. Ce caractére a dans bien des cas une vé- 

ritable importance générique, a condition toutefois d’étre employé dans un sens géné- 

ral, car du moment ot. ’on veut trop le spécialiser, il perd en précision, la derniére 

épine se développant plus ou moins bien suivant les genres, les especes, et parfois sul- 

vant les individus, 

* Qu’ilme soit permis d’ajouter ici, en passant, une remarque quin’est pas sans importance pour la sy- 
nonyinie. Les volumes des (E{vers. Vet. Akad. Férhandl., dans lesquels ont paru les deux mémoires sus-men- 
lionnés portent une double date, soit 1856 et 1871 comme date de lecture a Académie, et 1857 et 1872 
comme date de publication. Or les en fete des pages portent les dates de lecture et non celles de publi- 

calion, qui sont cependant les veritables dates 4 adopter dans les citations. Cette remarque n’a pas, pour 
le cas présent, grande importance, attendu que mon Systeme des Mantides date de 1869 et 1870, et 
que mes Mélanges Orthoptérologiques (d™e fascicule) ont paru en volume de librairie déja en 1870*, en 
sorte que, dans les cas de double emploi, mes noms de genres se trouvent étre les plus anciens ; mais j’ai 

pensé qu'il convenait en celte circonstance, comme en tant d’autres, d’affirmer le principe indiscutable 
des dates réelles. 

* Voyez Mélanges Orthopterologiques, tome I*", la note de la page 148. 
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| 

WANT DLES 

Il est deux caractéres auxquels je nai pas accordé une attention suf- 

fisante dans mon systeme des Mantides et sur lesquels je crois devoir 

revenir ici, vu leur importance pour Ja distinction de certains genres. 

Le premier de ces caractéres m’a été signalé par M. Ch. Brunner de 

Wattenwyl avec son obligeance habituelle; c’est celui qu’on peut tirer 

de la vénulation de la petite aire membraneuse de l’élytre, qui se plisse 

el se renverse en dessous lorsque Porgane se met au repos (aire anale). 

Ce lobe membraneux peut offrir deux sortes de structure assez ca- 

ractéristiques. — a. Souvent il est simplement réticulé dune maniére 

plus ou moins apparente, ou n’offre qu’d la base quelques rudiments de 

nervures axillaires. — b. D’autres fois on y distingue de petites ner- 

vures axillaires obliques qui servent de support a la réticulation. Ces 

nervures, lorsqu’elles partent de la base du lobe, sont paralléles au pli 

de renversement, mais en général elles coupent ce pli obliquement et 

forment le prolongement des nervures axillaires du champ anal.— Dans 

certains cas on trouve un état intermédiaire entre les deux types, et la 

vénulation de Paire anale cesse alors d’étre caractéristique. 

Le second caractére, sur lequel je crois devoir revenir ici, est celui 

qu’on tire des épines des fémurs antérieurs et qui a été utilement em- 

ployé par M. Stal, comme il est dit ci-dessus. 
A état normal, le bord externe des fémurs est armé de 5 épines (Fr- 

scheria, Liturgousa, etc.; mais comme la derniére s’atrophie trés-souvent, 

il n’en reste alors que 4 (Stagmatoplera, Mierodula, Polyspilota, Mantis, 

Tenodera, etc.), bien que la 5me se développe occasionnellement d’une 
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maniére rudimentaire. — Dans d'autres cas on voit au contraire une 

6™e épine apparaitre a la base du bord externe (Jris, Cardioptera) et chez 

les Macromantis il en existe méme 7. 

I] m’a paru utile a plusieurs égards de tenir compte des deux carac- 

léres, ci-dessus indiqués, dans la révision des genres qui va suivre. 

Tribu des ORTHODERIENS. 

Nous avons déja indiqué dans le 3™° fascicule (supplément) que le 

genre Pyrgomantis vient s’ajouter a cette tribu, ce qui oblige d’en changer 

quelque peu la définition, le vertex se trouvant, chez ce type, prolongé en 

forme de cone. Le genre Amorphoscelis, récemment décrit par Stal, semble 

aussi devoir rentrer dans le groupe des Orthodériens. 

/ / : 

Legion des EREMIAPHILITES. 

(Voyez H. de Saussure, Mélanges Orthoptérologiques, tome Ter, 3me fascicule, page 364.) 

Genre EREMIAPHILA, Lefebv. (Sauss. |. ¢. p. 368). 

Fémurs antérieurs armés au bord externe de 5 épines dont une apicale. 

4. E. HMedenborgii, Stal. 

Pallide griseo-flavescens ; pedibus posterioribus obsolete fusco-anmulatis ; prothorace gra- 

nulis consperso, marginibus lateralibus sat dense denticulatis; tegminibus late ovalibus ; 

alis testaceis, reticulatis, area antica pone medium grisea et macula magna iwgra ornata. 
Q Jo Long. corp. 25—32.; long. proth. 6—6 "/,; long. tegm. 7—8 1/,; lat. tegm. 6 mill. 

Eremophila Hedenborgii, Stal. Gifv. Vet. Akad, Férh, 1872, 396, 1, Q o&%. 

Habite : La Nubie. 

Cette espece semble étre voisine des EH. Audouimi, Marchali et Cerisy?, mais les 

élytres ne se croisent que fort peu. Elle n’a pas été comparée aux especes décrites, 

Les pattes antérieures auraicnt une armure différente de celle des autres especes. 
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2. E. Numida, 1). sp. 

Fulva, pronoto postice angustiore, bast bigibboso, marginibus integris, angulis antics 
rotundatis, posticis acutis; elytris rotundatis, 1” abd. segmentum tegentibus, superne ca- 
rind humeral brevi mstructis, subtus macula nulla; alis minoribus, macula magna ngro- 

enea; coxis anticis inermibus, intus nigris, tibiis extus 6-dentatis, unguibus, 2', 3% paris 
mequalibus. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 20 mill. Longueurde Vélytre = 25 ) 4 32 Q 5,4 mill. 
Longueur du prothorax . . 3,7 » Largeurade lélytres).as-mcmrn lene 46 » 
Largeur du prothorax. . . 4» Longueur de la cuisse postérieure. . 10,5 » - 

©Q D’un blane jaunatre. Téte grosse, plus large que le prothorax, offrant 4 cdté de 

chaque oeil, sur la pente de Vocciput, un petit tabercule. 

Prothorax carré, presque aussi long que large, rétréci en arriére, a surface chif- 

fonnée, portant a Vextrémité postérieure deux tubercules arrondis, partagés en deux 

parties par une longue échancrure. Le bord antérieur relevé, ayant la partie médiane 

transversale, et ses extrémilés latérales obliques, mats les angles de brisure arrondis. 

Le bord postérieur transversal, inerme au milieu, ayant aussi ses parties latérales cou- 

pées obliquement. Les bords latéranx entiers, droits, un peu ondulés, c’est-a-dire 

subéchancrés pres des angles; angles antérieurs mousses. arrondis; angles poste- 

rieurs coupés a angle obtus vif. Sillon surcoxal étroit et profondément accuse. 

Elytres presque orbiculaires, ovalaires, ne dépassant pas le premier segment ab- 

dominal ; leur face inférieure n’offrant pas de taches obscures ; leur partie postérieure 

et interne un peu rugulée; Varéte humeérale forte, partageant lorgane en deux parties 

égales, mais s’arrétant au milieu de l’élytre, aprés s’étre émoussée et arrondie ; n’étant 

vive que tout a fait &la base, ot elle coincide avec la nervure humérale. Ailes petites, 

atteignant seulement l’extrémité du segment médiaire, larges et arrondies, un peu 

roussatres, portant une grande tache noire. 

Pattes antérieures grosses et courtes ; hanches inermes, ayant la plus grande par- 

lie de leur face interne occupee par une grande bande noire ; tibias comprimés, armés 

au bord interne de 14, a l’externe de 6 épines noires; la derniére externe grande. 

Pattes des 2" et 3° paires, longues et gréles ; tarses comprimés, a griffes inégales, l’ex- 

lerne étant plus grande que linterne. 

Abdomen frippé ; les 2™° et 4™° segments dorsaux portant un tubercule ; le dernier 

segment ventral large, ses épines droites. 

Hatite : L’Oasis de Biskra en Algérie. 

Cette espéce rentrerait dans le groupe B, 6,8, **, spiro dc leytableaumde 
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la page 370), si ce nest que les élytres ne sont pas rugueux. — Elle se distingue de 

YE. denticollis par son prothorax dénué dépine au bord postérieur et a bords laté- 

raux entiers, et par sa moindre taille. Elle n’a pas comme VE. Zetterstedt Varéte hu- 

meérale de l’élytre épaisse; les bords latéro-postérieurs da pronotam sont obliques, 

droits, non échancrés ; les élytres sont dénués de tache en dessous, et les pattes sont 

antrement armées. — Elle différe de ?#. arabica par Vabsence d’épines aux angles 

postérieurs du pronotum, et par les mémes différences que la précédente dans les 

élytres et dans les pattes antérieures. 

Genre AMORPHOSCELIS, Stal. 

Amorphoscelis, Stal, (kfv. Vet. Akad. Férh. 1872, 401. 

Type 4 formes trapues, dont la téte est large, bidentée au vertex a 

coté des yeux; le prothorax transversal, trés-court, plus large que long, 

arrondi en avant, les élytres of allongés et étroits, subopaques; la veine 

discoidale de Vaile birameuse; les fémurs antérieurs entiérement com- 

primés, sublamellaires, armés au milieu @une épine, le bord inférieur 

sélargissant els’amincissant encore en avant de l’épine; lbias trés-courts, 

inermes en (lessous, le tarse s‘insérant en avant du milieu (ante '); les 

larses postérieurs plus longs que les tbias. 

Ce genre nous est inconnu; nous le placons provisoirement a la fin 

des Eremaphilites. 

i. A. annulicornis, Stal, |. c. 401. 

Griseo-flavescens, griseo-irrorata; pronoto carinato, basi bituberculato, carinato, disco 

depressiusculo ; elytris fusco-conspersis, marge suturali pellucido ; alis leviter infuscatis. 
— ¢ long. 20; pronoti 2,5, latit. 3; exp. tegm. 35 mill. 

Habite : Les Indes orientales. 

‘ Ou avant le milieu ? 
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Légion des ORTHODERITES. 

(Comparez Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™° fascicule, page 160, 392.) 

Ce groupe est surtout caractérisé par sa téte lenticulaire, comprimée, 

peu large mais plus ou moins allongée, a vertex dirigé en avant. Le 

vertex est tant6t transversal (Orthodera, Chiropacha), tantot échancré 

(Oxyophthalma), tantot au contraire prolongé en cone (Pyrgomantis). 

Le pronotum a ses bords paralléles ou divergents; il est dénué de dila- 

tation surcoxale et de col’. 

Genre ORTHODERA, Burm. (Sauss.]. c. p. 163). 

L’aire anale des élytres dénuée de nervures obliques: fémurs antérieurs armés de 

4-5 épines, la o™ ne se développant guere. 

4. O. margimata, 1. sp. (fig. 1). 

Virus, pronoto elytrisque albido-limbatis ; lo gracili haud carinato, antice lato lamel- 
lari-dilatato, postice attenuato ; elytris angustis, campo marginali coriaceo ; alis hyalinis 

margine antico virescente, campo antico angusto ; pedibus anticis gracilibus, lamina supra- 
anali transverse trigonal. Q. 

Kongueur durcorpsis 2). OFS mill weLongueurdelliely trem cms) cue Q 26 mill. 

Longueur du prothorax. ..... ihe Largeurdebliélytne: sce eee 6,5 » 
Largeur du prothorax en ayant. . . AA » Largeur du champ marginal. . . 1,4 » 
Largeur du prothorax en arriére. . 2,6 » Longueur des cuisses antérieures. 7,6 » 

Q Insecte vert. Téte trés-triangulaire, aplatie en devant; V’écusson facial a peu prés 

aussi haut que large, son bord supérieur formant un angle obtus. Vertex légérement 

concave. Yeux subatténués au sommet, offrant un tres-petit granule terminal. 

Prothorax relativement allongé et assez gréle, finement granulé, non caréné; son 

bord antérieur trés-arqué, les bords latéraux presque droits, ou subconcaves, conver- 

' Une exception ace caractére général se rencontre parfois chez les Oxyophthalma, ou le pronotum 

prend exceptionnellement la forme que cette piéce affecte chez les Mantiens. 
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gents d’avant en arriére de facon qu’a Vextrémité postérieure leur partie lamellaire 

devient nulle; les bords latéraux en outre densément et tres-finement denticulés et 

portant dans toute leur longueur une ligne blanche. 

Elytres étroits et demi-hyalins, rendus verdatres par la trés-dense réticulation, ou 

verts demi-membraneux ; le champ marginal étroit, vert-opaque, bordé de blanc ou de 

jaune le long du bord antérieur. Ailes hyalines; le bord antérieur presque droit, lavé 

de vert d’eau, ainsi que la base (ou rosé sur le sec): le champ humeral étroit, & extré- 

mité assez appointie, réticulée de verdatre; la veine discoidale bifurquée a gauche, 

birameuse a droite: l’échancrure anale trés-forte. 

Pattes antérieures courtes et gréles ; hanches inermes; tibias peu arqués, armés au 

bord externe de 10 a 12 épines. 

Abdomen fusiforme assez gréle; plaque suranale transversale, mais triangulaire, 

a angle vif; cerci grands, assez épais. 

Habite : La Nouvelle Hollande. Swan-river. 

Cette espeéce se distingue nettement de lO. prasia par ses formes plus gréles, son 

prothorax plus long, non caréné, entiérement rétréci en arriére; par ses élytres plus 

étroits et plus transparents, ses ailes 4 champ marginal étroit, ses pattes antérieures 

plus gréles, son écusson facial plus élevé, dont le bord supérieur n’est pas aussi ar- 

rondi, et sa plaque suranale plus transversale. 

Genre CHIROPACHA, Charp. (Sauss. |. c. p. 163, 39 2). 

Tableau synoptique des especes. 

A. Pattes poilues, ciliées ; fémurs antérieurs armés au bord externe de 5 épines. — CHIROPUS. 
maura, Stal. — sancta, Sauss. — dives, Sauss. —? Afzelii, St. 

B. Pattes glabres; fémurs armés au bord externe de 4-5 épines; l’aire anale offrant quelques ner- 
vures obliques. — CHIROPACHA. 

a, Taille assez grande ; formes trapues ; ailes cM plus ou moins teintées. — gilva, Ch. 

b. Taille moindre ; formes gréles; ailes Gt hyalines. 

* Vertex transversal. — capitata. 

** Vertex un peu arqué. — meridionalis. 

*** Vertex trés-arque. — lenticularis. 

4. Ch. maura, Stil (Sauss. |. ¢. p. 166). 

Chiropacha maura, Stal, Gtfy. Vet. Akad. Forh. 1872, 41, 2. 

Je suppose que notre Chiropacha sancta (\. c. p. 393, 5), rentre dans cette espéce. 

2 
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2. Ch. Afzelii, Stal. 

Ch. Afzelii, Stl, 1. c. 1872, 396, 2, Q. 

Cette espéece est peut-étre la méme que notre Ch. dives (I. . p. 164, 1. OC: 

fig. 1 Q).—L individu serait de grande taille : long. 40 ; prothor. 10 mill. — Sierra 

Leone. 

3. Ch. dives, Sauss. (I. c. p. 164). 

Ch. obtusiceps, Stal, 1. c. 1872, 396, 3, ot. 

She Elytres et champ antérieur des ailes ayant les nervures brunes. Tibias anté- 

rieurs armés de 14: 14 dents. Cerci comprimés, composés de 7-8 articles apparents, 

aplatis. — Senaar. 

Var. Elytres un peu salis et mouchetés de bran. Ailes brunies, surtout a la base: 

le champ antérieur ayant lextrémité hyaline, mouchetée de brun; le champ postérieur 

barré de lignes hyalines et avec le bord hyalin; la ligne qui sépare les deux champs 

hyaline. — Senaar. —C’est a cette variété qu’appartient la Ch. obtusiceps, Stal. 

4. Ch. eapitata, Sauss. (I. c. p. 166). 

Les pattes de la 2™ paire sont trés-courtes, et le 1° article des tarses n'est pas al- 

longé comme dans ce genre en général. Tibias antérieurs armés de 14 : 12 épines. 

Un petit individu du Senaar. — Cette espéce se trouve probablement aussi en 

Guinée, comme le Chiropus dives. 

&. Ch. meridionalis, 1. sp. (fig. 19). 

Gracilis, vidis (nigro-annulata); capite lenticularr, vertice paulum arcuato; pronoto 
levi; elytris rudimentariis, coriacers, area anali.flavida; alis minimis fusco-violaceis ; pe- 
dibus breviusculis ; abdomine angusto. Q. 

Longueur du corps. ... . @ 34 mill. Longueurde'lélytre. - . 5... . Q 6,5 mill. 

Longueur du prothorax . . 8,5 >» Longueur de la cuisse antérieure. . youd 

Largeur du prothorax . . . Sy Longueur de la cuisse postérieure . 6,6 » 

0. Verte (mouchetée de noir sur le sec). Formes gréles. Téte lenticulaire, mais 

assez épaisse, un peu arrondie, a vertex légérement arqué, non tranchant, et portant 

les vestiges de quatre sillons, dont les deux médians distincts sur le front. Ecusson 

facial presque aussi haut que large; ocelles distincts, placés en triangle régulier. Palpes 

gréles. 

Pronotum assez long, vouité en demi-cylindre, lisse, arrondi aux deux extrémités, a 
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bords latéraux paralléles, légérement rétréci dans sa moitié postérieure ; les bords ci- 

liés, trés-finement subdentelés. 

Elytres rudimentaires, ovalaires, opaques, atteignant a Vextrémité du segment 

médiaire, avec l’aire anale jaunatre, demi-membraneuse. Ailes trés-petites, noiratres, 

a reflets violacés. 

Pattes assez courtes, surtout les intermédiaires. Hanches antérieures jaunatres, avec 

l’extrémité noire en dessous; les bords inermes; cuisses jaunatres a la face interne, 

bordées de noir en dessous; annelées en dessus; tibias armés au bord externe de 12, 

al interne de 11 épines. Tibias intermédiaires un peu comprimés, Cuisses postérieures 

un peu renflées vers la base. Le premier article des tarses médiocre. 

Abdomen gréle, étroitement fusiforme; plaque suranale transversale, arrondie ; 

cerci allongés. 

Habite: Port Natal (Musée de Leipzig). 

Espéce voisine de la Ch. capitata, mais dont la téte est moins carrée, un peu plus 

arrondie au sommet. 

6. Ch. lenticularis, 1). sp. (fig. 18). 

Viridis, linearis; capite ovato-lenticulari, vertice valde arcuato; pronoto subparallelo ; 

elytris alisque abdomine paulo brevioribus, hyalunis, venis flavicantibus ; campo antico ale 

angusto, vena discoidali apice furcata; pedibus brevissimis ; abdomine elongato, lamina 
supra-anali prominula, rotundata; cercis valde elongatis, compressis. %. 

Longueur du corps... .. o& 34 mill. Longueur de lélytre .. . . of 22,5 mill. 
Longueur du prothorax. . . 7,2 » Largeur de lélytre..... 5» 
Largeur du prothorax.. . . 2,5 » Longueur des cerci. ... . 5) 

Co. Formes gréles et linéaires. Verte. Téte lenticulaire, arrondie, ovoide, a occiput 

longuement anu, un peu convexe; le vertex non tranchant, trés-arqué, dépassant les 

yeux; son milieu un peu avancé, coupé par deux sillons qui se prolongent un peu sur 

Vocciput et qui rendent le vertex’subtrimamelonné. Ecusson facial pentagonal, plat, 

aussi haut que large, angulaire au sommet; ocelles rapprochés en triangle régulier. 

Antennes assez fortes. 

Pronotum médiocre, assez gréle, faiblement rétréci dans sa moitié postérieure, par- 

couru par une ligne brune. 

Elytres n’atteignant pas tout a fait le bout de l'abdomen, hyalins, a nervures jau- 

natres ou vert d’eau. Ailes amples, de la longueur des élytres, hyalines, légérement 

verdies le long du bord antérieur et trés-faiblement grisatres le long des autres bords ; 
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le champ antérieur étroit, la veine discoidale bifurquée; le champ postérieur tres- 

grand, atteignant fort loin; léchancrure anale trés-distincte. 

Pattes trés-courtes; la paire antérieure comme chez la Ch. capitata. Abdomen li- 

néaire, allongé ; plaque suranale saillante, en forme de languette arrondie; cerci trés- 

longs, comprimés, composés d’au moins 12 articles, dont les trois derniers trés-longs. 

Habite: L’ Afrique méridionale. Port Natal (Musée de Leipzig). 
Cette espéce est bien caractérisée par sa téte piriforme, ovoide, a vertex arrondi 

(non carrément coupé comme chez la Ch. capitaia). 

Genre OXYOPHTHALMA, Sauss. (1. ¢. p. 394). 

En faisant rentrer les types qui suivent dans ce genre, on sera obligé 

d’en modifier la diagnose, afin de la rendre plus générale. Malheureuse- 

ment je ne saurais l’établir ici d'une maniére suffisante, les espéces ne 

m’étant connues que par lun des sexes. 

On peut distinguer pour les trois espéces les sections suivantes : 

A. Téte lenticulaire, arrondie, peu échancrée au sommet ; yeux terminés par des épines courtes. Elytres 

plus ou moins membraneux dans les deux sexes, Q raccourcis. Ailes hyalines ou teintées en ver- 

datre ; la veine discoidale hifurquée. Pattes médiocres, les antérieures gréles, non comprimées ; 
les autres paires ayant les cuisses un peu renflées vers la base. Plaque suranale assez longue, carrée 
ou arrondie. — OXYOPHTHALMA. — gracilis, Sauss. (1. c. p. 395). 

B. Formes gréles, presque bacillaires. Prothorax médiocre, 4 bords subparalléles accusant cependant 

plus ou moins la dilatation surcoxale. Elytres of allongés, un peu dépassés par l'abdomen, en partie 

membraneux, un peu élargis vers la base et atténués vers le bout. Ailes grandes, plus ou moins 
colorées, 4 veine discoidale simple. Pattes médiocres, gréles; tibias antérieurs assez longs. Ab- 
domen & hacillaire ; plaque suranale longue et lancéolée. — Episcopus, nob. 

a, Téte profondément bifide au sommet, allongée et étroite. Yeux fusiformes, terminés par une longue 
épine. Pronotum ayant ses bords subparalléles. — chalybea. 

b. Téte peu échancrée au sommet, comprimée, a vertex tranchant. Yeux appointis ou angulaires au 
s , A s , . . 

sommet, mais non prolongés en forme de cone. Prothorax rétréci en avant, subfusiforme. — 
collaris. 

4. O. chalybea, Burm. (fig. 22 4). 

Viridis, gracilis; capite profunde fisso, oculis Longissime spinosis ; pronoto levi, subpa- 
rallelo; elytris elongatis, postice hyalinis, antice viridibus, campo marginali angusto ; alis 

hyalinis, campo postico in medio violaceo, arcubus violaceis et albidis maculaque magna 
violacea albido-maculata ornatis, vena discoidali indivisa; pedibus gracilibus. 3. 

Schizocephala chalybea, Burm. Handb. Il, 552, 2, ot. 
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Longueur du corps environ . . Gf 53 mill. Longueur de l’élytre..... . oO 32 mill. 
Longueur du prothorax ... . 11,5 » Largeur de lélytre ..... < ave: 

Largeur du prothorax.... . 2,5 » Largeur du champ marginal. . 1,6 » 

co. Vert. Formes gréles, linéaires. Téte allongée et étroite, un peu plus large que 

le prothorax, comprimée et lenticulaire, fendue dans la moitié de sa longueur; la face 

aplatie; écusson facial presque plus haut que large, en carré un peu rétréci au som- 

met, a bord supérieur un peu arrondi-subbilobé. Ocelles gros, rapprochés en triangle 

allongé; les latéraux trés-grands, allongés. Yeux latéraux, trés-allongés, fort étroits, 

taillés en fuseau gréle, et terminés par une trés-longue épine aigué qui forme plus 

du tiers de la longueur de Porgane ; occiput formant la face supérieure de la téte, 

aplati, allongé; le vertex profondément échancré en forme de VY. Antennes sétacées, 

fines. 

Prothorax assez allongé, gréle, 4 extrémité antérieure arrondie, a bords latéraux 

paralléles, offrant un vestige de dilatation surcoxale, et un peu rétréci plus en arriére ; 

sa surface arrondie, lisse, point carénée; les bords entiers. 

Elytres allongés, atteignant a peu prés Vextrémité de abdomen, médiocrement 

étroits, verts demi-membraneux dans leur moitié marginale, hyalins dans leur moitié 

suturale; le champ marginal trés-étroit, opaque, un peu dilaté vers la base, garni de 

petites veines costales trés-obliques ; la veine médiastine contigué a la veine humérale. 

Ailes grandes, hyalines; le bord antérieur et Pextrémité un peu verdatre, le champ 

huméral médiocre; la veine discoidale simple; le champ axillaire grand, atteignant fort 

loin, rendant l’échancrure anale nulle, et orné au milieu d’une grande tache d’un brun 

violet métallique semé de taches blanches; au dela de ta tache brune les taches blan- 

ches continuent a dessiner des arcs séparés par des petites bandes violettes. 

Pattes gréles, mais médiocrement longues; les antéricures ayant les hanches inermes, 

ornées ala face interne dune rangée de petites taches noires; cuisses gréles, compri- 

mées au bord supérieur, armées au bord externe de 6-7 épines. Tibias gréles et droits, 

atteignant au milieu des cuisses ou au dela, armés de 13: 13 épines couchées ; celles 

du bord externe petites. 

Abdomen gréle, bacillaire; plaque sous-génitale en ogive arrondie, subéchancrée, 

faiblement carénée vers le bout, parcourue par deux plis longitudinaux ténus, et por- 

tant deux styles rudimentaires. Plaque suranale fort longue, atteignant aussi loin que 

la plaque sous-génitale, un peu carénée et arrondie au bout. Cerci trés-longs, un peu 

comprimés. 

Habite: L’ Afrique méridionale. 

Ce singulier insecte offre quelques points de ressemblance : 
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a) Avee les Schizocephala, tout en s’éloignant beaucoup de ce genre par ses an- 

tennes qui ne sont pas renflées, par la briéveté du prothorax et par la forme différente 

de cette piece qui est presque sans dilatation et sans col, par la briéveté des pattes et 

la longueur relative des tibias antérieurs, par la longueur et la coloration des organes 

du vol. 

b) Avec les Harpax, dont il differe par lécusson facial qui nest pas terminé par une 

dent, par le front qui est mutique, par ses formes gréles, bacillaires, et par l’absence 

de lobes aux cuisses. 

c) Avec les Iris et avec les Hymenopus, par le systéme de coloration des ailes, 

par la forme des élytres, etc. 

Cette espéce avait été omise dans mon précédent travail sur les Mantides. 

3. O. collaris, 0. sp. (fig. 17). 

Gracilis, linearis; capite compresso, oculis apice angulatis, vertice subconcavo : pronoto 
in parte coxala subdilatato, antice attenuato ; elytris et alis subhyalinis, his vena discoidali 
indivisa, campo anali postice macula fusca ornato hyalino-maculata; lamina supra-anali 
valde elongata. 3. 

Longueur du corps. .... of 38 mill. Longueur de l'élytre....... Oo 23,5 mill. 
Longueur du prothorax. . . 10,5 » Eangeurde Velytre. 212 23. 2-- 5,6» 
Largeur de la dilatation. . . 3,8 » Largeur du champ marginal. . . 1,5 » 

co. Téte aplatie, lenticulaire; le vertex tronqué carrément au niveau des yeux et 

méme un peu concave, formant un dos d’ane presque tranchant, légerement arqué 

en courbe rentrante. Yeux allongés, terminés supérieurement a langle externe par un 

angle vif et portant méme une trés-petite dent souvent presque imperceptible. Front 

un peu concave par suite de la convexité des yeux, marqué de deux sillons. Ocelles 

gros, rangés en triangle. Ecusson facial presque aussi haut que large offrant 4-6 pe- 

tits tubercules; le bord supérieur transversal, subéchaneré au milieu. 

Pronotum allongé, peu convexe, s’élargissant graduellement et faiblement de la 

base a la région surcoxale, puis se rétrécissant de nouveau faiblement en avant et se 

terminant par une courbe parabolique ; ses bords entiers. 

Organes du vol atteignant presque le bout del’abdomen, hyalins, légérement teintés 

de vert d’eau sur les nervures et au bord antérieur. Elytres assez larges a la base, 

s‘atténuant vers lextrémité; le champ marginal trés-étroit dans sa seconde moitié, 

plus large dans la premiere; ailes ayant le champ antérieur médiocre; la veine dis- 

coldale simple, le champ postérieur orné a peu prés au milieu d’une tache brune dé- 

chiquetée et elle-méme marquetée de taches hyalines. 
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Pattes assez longues pour le genre, hanches antérieures armées au bord antérieur 

de 3-4 trés-petites épines; tibias gréles, armés de 11-12 dents. Abdomen gréle, li- 

néaire; plaque suranale fort grande, allongée, en forme de languette arrondie, attei- 

gnant presque aussi loin que la plaque sous-génitale et subcarénée; cerci trés-longs. 

Habite: Le Senaar (Musée de Leipzig). 

Cette espéce est intermédiaire entre les Oxyophihalma et les Chiropacha, mais elle 

rentre dans les premiers par la longueur de sa plaque suranale, quoique ses formes 

la rapprochent plutot des seconds. Les élytres élargis vers la base, alténués apres le 

premier tiers, ainsi que le systeme de coloration des ailes, rapprochent cette espece 

de ! Oxyophthalma chalybea. 
Le prothorax a ici une forme anomale pour un Orthodérien, en ce qu’il offre pres- 

que une dilatation surcoxale et une sorte de col apical. 

La tache brune des ailes devient probablement plus étendue dans les variétés. Elle 

forme comme un reste de panneau brun, barré de bandes formées par des taches 

hyalines, comme chez l’espece citée et chez VIris oratoria. 

Légion des GONATISTITES. 

(Comp. Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3me fascicule, p. 167, 397.) 

Ces insectes pourraient indifféremment se classer parmi les Orthodé- 

riens ou parmi les Harpagiens. Leur téte et leurs cuisses antérieures tu- 
berculeuses, la forme des épines fémorales, les bords lobés de l’abdomen 

des Gonatista et le pronotum tuberculeux des Humbertiella sont en effet 

des caractéres qui les rapprochent des Harpagiens, tandis que la forme 

du prothorax les relie aux Orthodériens. Les élytres membraneux des 

males les rapprochent également des Orthodérites et des Paraoxypilites. 

Ils forment donc un chainon intermédiaire entre ces deux groupes. Si 

Pon préférait les classer dans la tribu des Harpagiens, il faudrait les 
joindre aux Paraoxypilus et aux Haanaa. Ils formeraient avec ces genres 

un groupe assez naturel, caractérisé par une téte tuberculeuse et des 

pattes non perfoliées. 
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Chez les Gonalistites les fémurs antérieurs sont armés au bord ex- 

lerne de 5 longues épines arquées et aigués et plus ou moins déjetées 

en dehors, comme dans le genre Liturgousa, qui, lui aussi, pourrait étre 

sans inconvémient rejeté dans le groupe des Paraoxypilites. 

Genre HUMBERTIELLA, Sauss. (1. ¢. p. 167, 397). 

Dans ce genre l’aire anale des élytres offre chez les males des ner- 

vures axillaires distinctes; chez les femelles elle est seulement réticulée, 

ou noffre que des nervures indistinctes. C’est Pinverse de ce qui s’ob- 

serve chez les Gonatista. 

A. la veine discoidale de l’aile bifurquée chez les femelles (I. c.). 

4. H. ocularis, 2. Sp. 

Fulwvo-testacea, fusco-punctulata; capite compresso, oculis prominulis; pronoto depres- 
siusculo, antice acute angulato, elytris apicem versus latioribus, late rotundatis, subcoria- 
ceis, fulvo-rosescentibus, fusco-marmoratis, campo marginali angusto; alis fusco-violaceis, 
vena discoidali furcata. Q. 

Longueur du prothorax. . . Q 8,2 mill. Longueur de Vélytre...... Q 26,5 mill. 

Largeur du prothorax. . . . 5,0» Largeur de lélytre......... WD) 
Largeur dela téte ..... 8,2 » Largeur du champ marginal. . . 2 Sp 

©.D’un testacé fauve moucheté de gris. Téte comme chez I’ H. ophthalmica, large, 

a yeux Saillants; le vertex comprimé, formant une saillie arrondie 4 cOté de chaque ceil. 

Prothorax déprimé, a peine tuberculé, renflé en bosse arrondie 4 l’extrémité ante- 

rieure; les bords entiers, ciliés; les angles antérieurs aigus. 

Elytres peu larges pour le genre, s élargissant jusqu'aux 3/4 de leur longueur, lar- 

gement arrondis paraboliquement au bout, entiérement subopaques, d'un gris rosé, 

un peu marbré de brun, rougeatres en dessous ; le champ marginal trés-étroit. 

Ailes d'un brun violet; le champ antérieur large, arrondi au bout; l’extrémité de 

la couleur de l’élytre; la veine humérale fortement courbée au bout, ne fournissant 

pas de branche postérieure; la veine médiane presque incolore, la veine discoidale 

tres-écartée de ’humérale, bifurquée au milieu, & peine arquée. 
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Paltes mouchelées et annelées de braun en dessus, testacées en dessous: tibias an- 

lérieurs armés de 10: 8 épines. Abdomen.... ? 

Habite: Bornéo (Musée de Vienne). 

Cetle espéce est un diminutif de | H. ophthalmica; elle ena le facies, mais elle 

sen distingue nettement, surtout par l’étroitesse du champ marginal des élytres. 

B. La veine discoidale de l’aile rameuse chez les femelles. 

2. H. Servillei, De Haan. 

Mortuifolia; capite gibboso; pronoto anguloso-tuberculato, granulato ; elytris fusco- 
punctatis, campo may jinali latissimo, in parte wpicali valde ecciso; alarum campo hume- 
rai lato, elytro con colori, apice fusco-maculato; campo axillari griseo, hyalino-lincato ; 

coxis anticis 5-dentatis intus granulatis, femoribus extus granulatis. Q. 
(og. Elytris cinereo-nebulosis, alis elongatis, pellucidis. Long. 1" 5”, elytris 16”. De 

Haan.) 

Mantis Servillei, De Haan, Bijdrag, ete. 81; th. 16, fig. 5 ot, 6 QO. — Sauss. Mélanges Orthopt. I, 

dme fascicule, 172, 4. 

Longueur du corps. .... Q 45 mill. Longueur de Vélytre....... Q 33 mill. 

Longueur du prothorax. . . £001 Largeur‘de Wélytre io. 2 aa: 15» 
Largeur du prothorax. .. . 7,9 » Largeur du champ marginal. . . 6 » 

Q. Téte trés-bosselée, yeux trés-bombés, le vertex formant deux saillies arrondies 

juxtaoculaires, comme chez lH. ophthalmica. 

Pronotum ayant presque la méme forme que chez cette espece, mais plus tubercu- 

leux, portant en avant du sillon surcoxal deux tubercules comprimés, et en arriere de 

ce sillon, de chaque coté, assez latéralement, un autre tubercule anguleux, crénelé ; 

le milieu du disque offrant une dépression transversale qui se continue en arriere avec 

le sillon médian; Vextrémité postérieure offrant une éminence partagée par ce sillon 

et par deux autres sillons transverses obsolétes; la surface granulée, surtout sur les 

tubercules. 

Elytres atteignant le bout de Pabdomen, larges, demi-opaques, trés-irréguliérement 

réticuleux, d'un gris-fanve ferruginenx, tout marquetés de petits points et de salissures 

plus brunes; le champ marginal trés-large, mais obliquement excisé dés le milieu et 

presque nul au dernier tiers. 

Ailes larges; le champ humeéral de la couleur de !’élytre, moucheté et marbré de 

brun a lextréemité; la veine discoidale birameuse; le champ axillaire brun, garni de 

lignes pales. 
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Pattes annelées de brun; la paire postérieure taillée presqae comme chez la H. 

ophthalmica, mais les hanches armées de cinq assez fortes dents de couleur pale, 

espacées et sarrétant apres le milieu; la face interne noire, granulée ou testacée; 

cuisses en plus grande partie noires ala face interne; granulées ala face externe ; ti- 

bias mouchetés de noir, armés de 11: 9 épines. Cuisses des 2™° et 3"° paires com- 

primées. 

Abdomen assez large; ses bords latéraux faiblement lobés par lobes arrondis, mais 

les angles des arceaux dorsaux dentiformes. Plaque suranale transversale, arquée. 

Habite: Céram. 

Cette espece differe de la H. ophthalmica par son pronotum rugueux, tuberculé 

et granule, par ses élytres dont le champ marginal est large mais excisé, tandis qu’il 

est entier chez lH. ophthalmica; par ses hanches antérieures granulées a la face interne 

et armées de dents vers la base, ete. 

J’avais supposé a tort (I.c. p. 398, 4), avant de connaitre cette espece, qu’elle pour- 

rait se confondre avec la H. ophthalmica. 

Tribu des MANTIENS. 

(Comp. Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™e fascicule, p. 174, 399.) 

La tribu des Mantiens pourrait étre mieux classée qu'elle ne l’est dans 

le tableau que jen ai donné. Il convient en particulier d’y introduire les 

modifications suivantes : 

fo Le genre Oxyops, dont nous n’avions pas connu la forme male, 
doit étre placé dans la section I, aa, 4 cOlé des Stagmatoptera, la veine 

discoidale de Vaile étant rameuse chez les males. 

20 Les genres Cardioptera, Coptopteryx et Angela ont la plaque sur- 

anale assez longue pour figurer de préférence dans le groupe des Thes- 
pites. 

3° Le genre Acromantis doit se placer dans la tribu des Harpagiens, 

comme nous avons déja indiqué I. ¢. p. 3°99. 
Pour plus de clarté nous redonnerons ici le tableau de la classification 

des Mantiens. 
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Synopsis des genres qui composent la tribu des Mantiens. 

Lamina supra-analis brevis, transversa . : 

a. Vena discoidalis alee 2 co indivisa vel furcata. 

b. Species minute, pronoto breviusculo ; elytrorum area analis reticulata. 

c. Mares et femine dissimiles ; Q crassiores, alis coloratis, elytris coriaceis ; 

& graciliores, alis frequentius maculatis, elytris plus minusve hyalinis ; 
femora antica extus 6-spinosa. (American) . ee ee ALCON stan. 

ec. Utrique sexus consimiles, elytris plus minusve coriaceis; femora an- 

lica extus 5-spinosa. (Africans et Asiatice) . . . . . « Micromantis, Sss. 
b.b, Species majores, prondto elongato ; elytrorum area anali venis 3-4 instructa ; 

femora antica extus 4-5-spinosa 
ce. Klytra et ale Q abbreviata. 

d. Pronotum gracile supra coxas ampliatum ; elytra Q plus minusve co- 
riacea. 
e. Cerci tereles vel vix compressi. 

f. Ale © fasciis flavis coriaceis nullis. 
q. Corpus mediocre ; ale hyaline . : 

g, 4g. Corpus valde elongatum ; ale colorate 
[, f. Ale © fasciis flavis coriaceis instructe, vel fuscescentes . 

e, e. Cerci compressi 

. MANTITES. 

. Pseudomantis (part.) 
Phasmomantlis, Sss. 

. Stagmomantis, Sss. 

: Backs . Archimantis, Sss. 

d,d. Pronotum parallelum ; alvin Q periranerest margine coriaceo . Mesopteryx, Sss. 

c, c. Ale in utroque sexu abdominis longitudine, colorate vel nebulosa. 

d, Corpus mediocre; caput minutum oculis parum ee abdomen 2 
fusiforme. oes . . . « Pseudomantis, Sss. 

d, d. Corpus valde elorigatum, ar acillimium ; caput elite peat tumidis ; 
abdominis margines serrulati vel sublobati- 

a, a. Vena discoidalis ale Go ramosa. 

b, Prothorax brevis ; elytrorum area analis reticulata ; femora antica extus 5- 
spinosa. (Species minores) .. os ohare 

ce. Elytra Q rudimentaria, co integra, membranacea . 
c,c. Elytra OQ integra; vena discoidalis ale oQ ramosa. 

d. Capitis vertex non Baa elytra membranacea ; pronolum supra 
coxas ampliatum. 

. . Huchomena, Sss. 

. . . Gonypeta, Sss. 
. .  » (Gonypeta, Sss.) 

: Pal Now ig mete ie os we ei UIOplerye. S5s%) 

d, d. Capitis vertex compressus, elevatus; elytra plus minusye coriacea ; 

pronotum parallelum antice attenuatum ; ale coloratae . . . (Antissa, Stal.) 
b, b. Prothorax longiusculus. Elytra ot Q integra, area anali venosa ; femora 

antica 4 (raro 5° spinosa. (Species majares). 

ce. Sexus dissimiles. Caput trigonale ; elytra Of partim hyalina campo margi- 

nali coriaceo . 
d. Oculi acuminati; ale Q acuminate flavo-fasciate, vena discoidali fur- 

Calan ais =: EES OSES Gee Pryor he ere SR 
d, d. Oculi rotutidati. 

», Prosternum muticum ; femora 2°, 34 gracilia; tibie intermedia femo- 

ribus breviores. 

. . Oxyops, Sss. 
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f. Elytva Q latissima, coriacea, o parallela, hyalina, campo margi- 

nali coriaceo; ala Q flavo-fasciata. (American. ) ees 

f, f. Sexus similiores. Elytra ovato-lanceolata, 2 minus coriacea, o& 

minus hyalina; ale hyaline, vena discoidali semper ramosa. (Scu- 

tellum faciale valde elevatum; pronoti ampliatio valde perspicua. 
(Non Americans) ie ussstn ieee weitere tee Re ene en b 

g. Pronotum lJamellari-dilatatum : : 
g,g. Pronotum normale. . . . j 

e,e. Caput magis rotundatum ; prosternum identagiiae Aamo 2a, 38 
crassiuscula; tibia inter tian femoribus equales. . } 

c, c. Sexus subsimiles, caput minus, vertice subcompresso, oculis parum tu- 

midis, pronoti ampliatione parum lata. 

e. Elytra et ale apice rotundata; abdomen fusiforme. . . .. . 

e, e. Elytra et ale apice acuminata; abdomen gracile. . 

Il. Lamina supra-analis prominula, rotundata, vel elonyata, lanceolata . 

a. Vena discoidalis ale in utroque sexu indivisa vel furcata. 
b. Species pronoto breviusculo, crassiusculo. Femora extus 5-spinosa. 

c. Pronotum breve rhomboidale; elytra eae rudimentaria ; 
explicata elongata membranacea. : : sh. 

ec, c. Pronotum “subparallelum ampliatione “prone! parum perspieua’ 
elytra Q of abdominis longitudine, coriacea, marmorata ; ale obscure. 

b, b. Species pronoto longiore, graciliore, variabili. 

c. Elytra 2 vel in utroque sexu abbreviata, plus minusve coriacea. 
d. Cerci teretes vel parum compressi. 

e. Caput rotundatum vel transversum, oculis parum tumidis ; ale co- 
lorate.. (Species validiores. ) 
f. Color viridis ; abdomen fusiforme; femora antica extus 5-6-spinosa. 

quando 

f, f. Color griseus ; femora antica extus 4-5-spinosa. . . . . 
e,e. Caput compressum transversum ; alee variables. (Species graciles, mi- 

nores.). 

d, d. Cerci valde compressi, foliaeei 
c, ¢. Elytra in maribus membranacea, sive. 

d. Corpus bacillare. Elytra in utroque sexu articulata, abdomine breviora, 

interdum Q squamiformia coriacea; corpus filiforme. 
e. Elytra et alee in utroque sexu explicata, membranacea. 

f. Tibiz antics teretes, parum spinose, absque ungue apicali magno. 

f, f- Tibi antic normales ungue faleario magno terminate. 
g. Oculi rotundati; lamina supraanalis angulata vel acuminata . 

g, g. Oculi lateraliter spinosi; lamina supraanalis truncata . 

e,e. Elytra et ale Q squamiformia, vel minuta. 
f. Antenne graciles ; caput elevatum, vertice compresso hidentato 

f, f. Antenne basi crassiuscule. 
g. Caput discoidale, oculisnormalibus. . . . . . . . . 
g,g. Caput Sonn, oculis spinosis. . : 

d,d. Corpus crassiusculum. Elytra in maribus ahdorien oneana a, in fe- 

MIT ISETHONYSE Patat ame essere etal keer TeenO na mer en cea ents 

. Stagmatoptera, B. 

Hierodula, B. 

Rhombodera, B.) 

. (Hierodula, B.) 

. Sphodropoda , St. 

Mantis, L. 

Polyspilota, B. 
Tenodera, B. 

. THESPITES. 

. Ameles, B. 

. Liturgousa, Sss. 

Iris, Sauss. 

. Fischeria, Sauss. 

. Nanomantis, Sss. 

. Angela, S. 

Oligonyx, Sss. 

. Thespis, S 

. Oxythespis, Sss. 

. Parathespis, Sss. 

. Brunneria, Sss. 

. Schizocephala, Sss. 

. Coptopteryx (part.). 
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a,a. Vena discoidalis ala in maribus ramosa; elytra in maribus membranacea, ab- 

domen superantes. 
b. Vena discoidalis ale Q indivisa vel furcata; elytra Q coriacea, ot hyalina 

vel fascia viridi. 

ec. Elytra 9 rudimentaria ; ale Q non separate ; femora antica extus 5-6 

SPIDOSde uncer cehae A MR elas Teh sche Folch ier eke, eOplOplery® SSS. 

c, ¢. Elytra Q abbreviata vel normalia; ala Q separate. 

d, Corpus Q crassum. Elytra 9 lata, campo Pee valde dilatato ; ale 

© rotundate, fasciis flavis ornate . . ~:. « .. Cardioptera’, B. 
. Femora extus 6-7 spinosa ; area analis elytrort um veticulata. . . . (Cardioptera, B.) 

e,e. Femora extus 4-5 spinosa ; area analis elytrorum subvenosa. . . (Chroicoplera, St.) 

d, d. Corpus gracilius. Elytra Q lanceolata acuminata; ala 2 subhyaline 

AMNCEAVIIG ACUMIMNAO a ras SA es) ete Sh Se ee. |, Shomantis, Sss. 
hb, b. Vena discoidalis ale in utroque sexu ramosa. 

ce. Elytra Q coriacea, o hyalina; corpus Q crassiusculum. 
d. Elytra 9 parallela acuminata. (Species minores.) . . . . . . . Miomantis, Sss. 
d,d, Elytra © latissima, campo marginali maxime dilatato (Species ma- 

ORCS ere a5 . ~ . « Macromantis, Sss. 

,¢. Elytra in face sexu penbiances andomen siperaclia: 

d, Pronotum breve rhomboidale ; frons mucronatus . . . . . . ~. Pseudamiopteryx. 

d, d. Pronotum gracile, corpus filiforme . . .. . . . . . . «© Miopteryz, Sss. 

Légion des MANTITES. 

(Comp. Sauss. Mélanges Orthopt. tome I, 3™¢ fascicule, page 178.) 

Genre ACONTISTA, Burm. 

(Comp. Sauss. Mém. Mexigq. II, Mant. p. 31.) 

Toutes les espéces jusquici décrites offraient des organes du vol bien 

développés dans les deux sexes. Cette régle souffre une exception dans 

Pune de celles dont les diagnoses suivent. 

i. A. brevipennis, 1. sp. (fig. 20). 

Viridis. crassiuscula; capite crasso, scutello faciali sulcis 2 tripartito, superne angu- 
lato; pronoto ovato, brevi ; elytris et alis brevissimis, illis ovatis, contiguis, his sanguinets 
postice fuscis ; femoribus anticis latis. Long. 20 mill.: pronoti 5 mill. 

Habite : Le Brésil (Musée de Munich). 
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2. A. major. 1). Ss). 

Viridis; capite valido; prothorace longiore, antice gibberoso ; elytris alisque hyalinis ; 
illis angustis, viridi-reticulatis, campo marginali confertim reticulato, virescente; his basi 
roseis; coxis anticis 8-dentatis. Long. pronoti 12 mill.; elytri 27 mill. ¢. 

Habite : Le Brésil (Musée de Hambourg). 

Genre MICROMANTIS, Sauss. (I. ¢. p. 178). 

Dans ce genre les sexes sont presque identiques. Les élytres sont demi- 

opaques ou Opaques dans les deux sexes, tantot bien développés, tantot 

raccourcis, et Paire anale en est réticulée. La veine discoidale de Vaile 

est tantot bifurquée, tantot simple. Les fémurs extérieurs sont armés au 

bord externe de 5 épines seulement; ce caractére, ainsi que la petitesse 

de la téle et les formes moins trapues du corps chez les femelles, est 

pour les Micromantis distinctif des Acontista. La plaque suranale, par- 

fois trés-courte, devient chez quelques espéces plus allongée, triangu- 

laire, par exemple chez la M. glauca qui forme ainsi un passage aux 

Ameles. 

Le genre, tel que nous l'envisageons, embrasse un certain nombre de 

formes assez distincles que nous classerons comme suit: 

A. Téte transversale, normale, dénuée de saillies juxtaoculaires. 
a. Organes du vol raccourcis dans les deux sexes. Pronotum en raquette subrhomboidale, arrondi 

en avant. Ailes colorées. Plaque suranale médiocre. — COMPSOMANTIS t. — erassipes. 
b. Organes du vol atteignant lextrémité de ’abdomen dans les deux sexes. Pronotum rhomboidal 

ou ayant une dilatation surcoxale distincte, suivie en arriére d’un étranglement. Plaque suranale 

triangulaire. — MIcROMANTIS. 
+ Ailes hyalines. — glauca, Sauss. — planiceps, de H. 
++ Ailes colorées. —? metallica, W. 

Rh. Téte élevée, comprimée au vertex, offrant des saillies juxtaoculaires; écusson facial terminé par une 

dent. Prothorax paralléle, atténué en avant. Plaque suranale trés-courte. L’aire anale de lélytre 

trés-réguliérement réticulée, — ODONTOMANTIS ?, Sauss., 1. c. p. 180. — Javana, Sauss. 

' De xcudes, Joli, et Mantis, nom générique. 

? Ce type offre des formes presque identiques a celles des Antissa, Stal. 
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Division COMPSOMANTIS. nob. 

J’avais d’abord classé ce type dans le genre Gonypela, sur le vu de la figure de la 

femelle donnée par De Haan, et sans connaitre les males. Les Compsomantis ont en 

effet assez le port des insectes de ce genre et pourratent étre considérés comme des 

lridopteryx dégradés chez qui la veine discoidale de Vaile est devenue simple par suite 

du raccourcissement des organes du vol. Mats ils cadrent mieux avec les Micromantis 

dont ils réunissent presque tous les caracteres. 

4. W. (Compsomantis) crassipes. De Haan. 

Fusco-grisea (viridis) ; capite crassiusculo, levi, vertice rotundato ; pronoto levi, an- 
tice latiore, obtundato, postice ungustiore; elytris subcoriaceis, abbreviatis ; alis apice ro- 
tundato-truncatis, basi sanguineis, dein fuscia flava ornatis, apice macula fusca, margine 

postico late rufo ; abdomine graciliter fusifornu. Qo. 

Oxypilus crassipes, De Haan, Bijdrag, etc. 87, 8, pl. 17, fig. 8, 2. 

Gonypeta crassipes, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 207, 10, 2. 

Longueur du corps. . . . 226 mill. G46 mill. Longueur de laile... . 018,38 mill. 410,83 mill. 

Longueur du prothorax . 5D » 3,8 » Largeur de lailer. 3. 7c. PS 3,4 » 

Largeur du prothorax . . 3,3.» 21 > Larg. du champ marginal. Ova 0,5 » 

QO. Dun gris-brun pale, poinullé de brun (verte). Téte grosse, epaisse et lisse ; le 

vertex wés-arrondi, peu arqué; yeux bombés et saillants: ocelles petits : écusson facial 

transversal, a bord supérieur un peu arque. 

Prothorax court, conyexe, lisse, presque de forme ovoide, tres-oblus en avant, se 

rétrécissant graduellement d’avant en arriére; le bord antérieur largement arrondi; la 

dilatation surcoxale nulle, les bords Jatéraux presque droits, convergents en arriere, 

subcrénelés ; le col point dessiné. 

Elytres bruns, demi-opaques, devenant opaques dans la partie marginale, raccourcis, 

sarrétant sur le 5™ segment abdominal, paralleles, largement arrondis, 4 champ mar- 

ginal étroit; le stigma jaunatre. Ailes trés-obtuses au bout; Véchancrure anale tout a 

fail apicale, le champ anterieur étant tronqué-arrondi; la veine discoidale simple; 

la base de Vaile rouge-cerise ; le bord postérieur largement brun; l’extrémité du champ 

antéricur couverte par une tache brune précédée d'une bande jaune. 

Pattes antérieures assez fortes: hanches finement crénelées; cuisses atténuées au 

bout; tibias armés de 10: 7 épines; la premiére du bord externe écartée des autres. 

Cuisses des 2™ et 3™° paires épaissies vers la base. Abdomen assez eréle, fusiforme, 

plaque suranale transversale, angulaire, carénée. 
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Var. Pas de tache jaune aux ailes. 

GO. Tout a fait conforme a la femelle, un peu plus petit et un peu moins opaque : 

Ja plaque suranale un peu plus saillante, arrondie. 

Habite: L’tle de Timor. 

Genre PSEUDOMANTIS, Sauss., (Il. . p. 182, 359). 

Chez les insectes de ce genre les fémurs antérieurs sontarmés au bord 

externe de 4-5 épines, et l’aire anale des élytres offre des nervures axil- 

laires trés-distinetes chez les males, fort peu distinctes chez les femelles. 

i. Ps. maculata, Thunb. 

M. maculata, Thunb. Dissert. entom., etc.,61. — De llaan, Bijdrag, etc. 77, 33; tb. 18, fig. 5,9. 

Deroplatys maculata, Sauss, Mélanges Orihopt. I, 3™e fascicule, p. 516, 8, Q, et errata, p. 362. 
Pseudomantis Haanii, Sauss. Ibid. p. 185, 3, 2 . 

Habite : Java; le Japon. 

Voyez les observations a la suite de la description ci-dessous. 

@. Ps. Haanii, Sauss. 

Fulveseens (viridis), griseo-punctulata ; pronoto gracili; elytris abdonine brevioribus, 
angustis, coriaceis, griseo-punctulatis, margine suturali subpellucido ; alis fuscis, albido li- 

neatis, campo antico angustissimo in dinudio marginali rufo ; coxis femoribusque anticis 
nigro-fasciatis, his macula flava. Q. 

Pseudomantis Haanii, Sauss. Mélanges Orthopt. 1, 3™¢ fascicule, p. 400, 3, &. 

Longueur du corps... . Q 45 mill. & Longueur de l’élytre. . 9 24 mill. o 

Longueur du prothorax. . OTD Largeur de lélytre. . . 5,5 + 
Largeur de sa dilatation . 4» Longueur de Paile. . . 24 > 

©. D’un jaune-fauve moucheté de gris (verte). Vertex comprime, plus arqué 

que chez le male; écusson facial ayant son bord supérieur arqué-angulaire. Prothorax 

légerement déprimé, faiblement caréné; ses bords densément dentelés; la partie an- 

térieure étroitement rhomboidale, arrondie en ayant; le milieu de la face inférieure 

occupé par une tache noire. Elytres n’atteignant pas le bout de ’abdomen, fort étroits, 

alténués vers le bout: dun fauve opaque pointillé de gris; le bord sutural a peine 
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membraneux; l’aire anale salie de gris. Ailes moins longues que les élytres; le champ 

huméral trés-étroit, d'un rougeatre presque opaque jusqu’a la veine médiane, ensuite 

hyalin tacheté de roux; Vextrémité fauve (verte); le champ postérieur brun, avec les 

nervules blanches-hyalines. Pattes tres-gréles; hanches antérieures armées de 5-6 

dents blanchatres entre lesquelles de trés-petites dentelures; la face interne ornee 

d’une bande noire subbasilaire. Abdomen fusiforme. Le reste comme chez le male. 

Var. Les cuisses antérieures offrant aprés Péchancrure une tache jaune; la tache 

“noire manquant souvent. 

CO. Var. Elytres subhyalins; grisdtres, demi-opaques dans le champ marginal et le 

long de la nervure principale, offrant une zone de points bruns le long de la partie 

opaque et légérement mouchetés vers le bout. Ailes hyalines avec le bord antérieur gris- 

jaune; lextrémité un peu mouchetée de brun-pale; le champ postérieur hyalin, barré 

de bandes brunes-pales. Cuisses ayant tout le bord interne bordé de noir. (Indes orien- 

tales. ) 

Cette variété ressemble beaucoup & la Mantis apicalis. Elle n’en différe presque 

que par ses ailes un peu barrées de brun, et un peu plus arrondies au bout. 

Habite: Java; Bornéo; les Philippines. 

Jai examiné un assez grand nombre d’individus qui offrent tous la petite taille ici 

indiquée, Ces individus sont presque deux fois plus petits que la M. maculata décrite 

et figurée par De Haan. Notre Ps. Haanii pourrait donc étre différente de la Ps. 

maculata, mais je noserais laffirmer, car je ne trouve d’autre différence entre les 

deux especes que celle de la taille. 

3. Ps. Kraussiana, 0. sp. (Fig. 3.) 

Fusco-fulva; pronoto granulato, ampliatione rhomboidali; elytris angustis abdominis 
longitudine; alis fuscis, campo antico angusto, marge antico venulisque fusco-nigris, 
vena discoidali furcata, campo postico hyalino-lineato, sinu anali terminali; pedibus gra- 
cillimis, tibiis anticis extus 6-spinosis; cercis apice compressis. 3. 

Longueur du corps... . . o& 50 mill. Longueur de Pélytre........ o 33 mill. 
Longueur du prothorax. . . 14» Largeur de-Yélytre. ..'.-. . ... 6,5 » 
Largeur de sa dilatation . . 3,6 » Largeur duchamp marginal . . . 1,6 » 

GO. D’un brun fauve (verte?). Téte comprimée, a surface chiffonneée. Ecusson fa- 

cial en bande transversale, le milieu de son bord supérieur angulaire. Ocelles gros. 

Yeux ovales-globuleux; vertex légérement arqué, entamé par les sillons juxtaoculaires. 

Prothorax médiocre, granulé, caréné, a dilatation courte et rhomboidale ; le col 

4 
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court et triangulaire, arrondi (la partie antérieure ayant la forme d'un fer de lance 

rhomboidal arrondi en avant); les bords marquetés de points noirs, garnis dans la 

partie antérieure de petites dents espacées. 

Elytres trés-étroits, paralléles, n’atteignant pas tout a fait l’extrémité de l’abdomen, 

demi-membraneux ; le champ marginal opaque, tres-étroit, un peu dilaté dans le pre- 

mier tiers. Ailes brunes; le champ huméral trés-étroit; son extrémité arrondie en demi- 

cercle; le bord antérieur et les vénules transverses bruns-foncés: la veine discoidale bi- 

furquée prés du bout. Le champ axillaire atleignant presque aussi loin que le champ 

huméral, mais |’échrancrure anale trés-nette et terminale; tout le champ postérieur 

tesselé de lignes hyalines, 

Pattes fort gréles; hanches antérieures garnies de 5 épines assez fortes ; cuisses 

point dilatées, un peu arquées; tibias gréles, armés au bord externe de 7 épines 

gréles. 

Abdomen bacillaire ; plaque suranale trés-courte. Cerci ne dépassant pas la plaque 

suranale, formés de 8 articles apparents; obtus et comprimés 4 l’extrémité. 

Habite: La Nouvelle Hollande (Musée de Stuttgard). 

Cette espece a les formes gréles des Euchomena, mais elle appartient au genre 

Pseudomantis, par ses organes du vol qui sont un peu raccourcis et par la forme du 

prothorax. 

Genre ARCHIMANTIS, Sauss. (I. ¢. p. 186, 401). 

4. A. Brunneriana, Sauss. (Fig. 4.) 

A. Brunneriana, Sauss. Mélanges Orthopt. 3™e fascicule, p. 401, co. 

Je donne ici, Planche 8°, la représentation de cette espéce que |’on pourrait faci- 

lement confondre avec les Euchomena, et dont la figure n’avait pu trouver place dans 

le 3™ fascicule. 

2. A. sobrina, J). Sp. 

A. latistylo affinis species, viridis; capite valde compresso ; pronoto latiusculo, antice den- 
ticulato; elytris brevioribus, dimidio suturali hyalino, campo marginali subtus nigro et 

nigro-reticulato; alis minutis hyalinis margine antico viridi; coxis anticis multi-spinosis ; 

cercis compressis, latioribus. Q. 

Longueur du corps... . . QO 72—94 mill. Longueur de l’élytre .... . Q 20 —23 mill. 

Longueur du prothorax. . . 28—36 » Largeur de Pélytre...... 6,5— 7 » 

Largeur de sa dilatation. . . 6,5 > Largeur du champ marginal . 22> 
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Q. Verte. Téte large, comprimée, un peu concave en devant comme chez 1’A. la- 

listylus. Prothorax moins long a proportion, plus large, caréné, granulé a lextrémité 

antérieure; les bords dentelés dans leur moitié antérieure. 

Elytres courts, atteignant l’extrémité du 1° segment de l’abdomen, d’un brun-fauve 

grisatre (verts?) assez Opaques, avec un stigma brun et membraneux avant le milieu 

de lorgane, byalins dans leur partie suturale, mais le champ anal, demi-opaque, avec 

l’aire anale hyaline; le champ marginal assez dilaté vers la base, fortement réticulé, 

opaque, offrant des mailles translucides dans leur seconde moitié; en dessous, ce 

champ noir 4 la base, avec la seconde moilié réticulée de noir, Ailes petites, ne dépas- 

sant pas les élytres au repos, hyalines avec le champ marginal vert. 

Pattes longues et gréles comme chez lespéce citée; hanches antérieures garnies, 

surtout vers la base, de nombreuses épines. 

Abdomen cylindrique, subfusiforme, parcouru par une ligne jaune; plaque sur- 

anale trés-courte, entiérement transversale, carénée. Cerci longs, fortement comprimés, 

plus larges que chez lA. latistylus. 

Habite: La Nouvelle Hollande. Swan-river. 

Cette espéce se distingue de l’A. latistylus par son prothorax plus large et ses orga- 

nes du vol notablement plus courts. 

Genre EUCHOMENA, Sauss. (I. ¢. p. 193). 

4. E. Molucarum, 1. sp. (Fig. 5.) 

Fusco-ferruginea, gracillima; elytris et alis fusco-ferrugineo-nebulosis apice obscurtori- 

bus, his basi hyalinescentibus, illis campo marginali hyalino basi fusco-ferrugineo ; abdo- 
mine apice depressiusculo, latiusculo, marginibus subserratis. J. 

Longueur du corps... . ot 57 mill. Longueur de lélytre....... ot 34 mill. 

Longueur du prothorax . . 24 » Largeur de Kelyires. . 6 s.en: 6,5 » 
Largeur de sa dilatation . . oe? Largeur du champ marginal . . 1,5 » 

oO. Trés-gréle. Téte large et courte, ne formant qu'une bande transversale a la- 

quelle se joint le petit triangle buccal; yeux trés-globuleux et saillants, couvrant en- 

tiérement les cotés de la téte; écusson facial en demi-ovale transversal, un peu sur- 

plomblant au sommet; ocelles trés-gros; vertex trés-comprimé. Prothorax subfili- 

forme, caréné, a dilatation courte, presque en losange carré; le col long, dentele. 

Elytres longs et étroits, membraneux, d’un brun-ferrugineux nuageux, marbrés de 

taches plus hyalines ; le champ marginal trés-étroit, élargi vers la base, l’aire médias- 
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tine hyaline, devenant brune dans sa partie basilaire depuis le niveau du stigma, mais 

cette couleur laissant subsister le bord hyalin jusqu’au point de plus grand élargisse- 

ment ; le stigma offrant une ligne oblique brune; l’aire anale réticulée comme le reste; 

Yextrémité de Vorgane brunie le long des bords. Ailes longues, de la couleur des 

élytres, devenant brunes au bout et hyalines a la base; le champ marginal teinté ; le 

champ antérieur étroit, a veine discoidale bifurquée; le champ postérieur long, mais 

laissant l’échancrure anale distincte. 

Pattes filiformes: les antérieures tres-gréles, linéaires; hanches antérieures garnies 

de 5 ou 6 épines espacées; cuisses armées dans leur’ seconde moitié d’épines fort lon- 
gues ; tibias portant au bord externe 7 épines. 

Abdomen gréle, s’aplatissant et sélargissant un peu en arriére, a bords un peu 

étagés; plaque suranale petite, en triangle arrondi; cerci médiocres, assez obtus ; pla- 

que sous-génitale un peu échancrée, munie de deux styles gros et courts. 

Var. Les organes du vol presque hyalins sauf a Vextrémité. 

Habite : Les Moluques. 

Espéce tres-voisine de lH. Manillensis, mais plus gréle, 4 organes du vol plus 

longs. —L’E. heteroptera, De Haan, est une espéce plus grande a élytres simplement 

enfumés. 

Genre GONYPETA, Sauss. (I. ¢. p. 198, 403). 

Nous avons exclu de ce genre la 2me division (I. ¢. p.207) pour la pla- 

cer dans le genre Micromantis (voyez plus haut, pages 170,171). D’autre 
part nous adoptons ici comme nouvelle division le genre Antissa, Stal. 

Les espéces se distribuent comme suit: 

A. Téte transversale, ovalaire, 4 vertex dénué de saillies juxtaoculaires. Pronotum 
plus ou moins rhomboidal, 4 dilatation surcoxale distincte, resserré en arriére de 
la dilatation. 

a. Organes du vol rudimentaires chez les femelles, grands et membraneux chez 
lesmales 2°) 5. ike cai ro cee aL Sedkct ne ane ts nea gee nape iey(S O NBT ARNG Se 

Trincomalie. — Humbertiana, Sauss. — punctata, — reticulata, de H. — 
? pusilla, Ev. — Delalandi, — irina, — Benguale, — femorata, Sauss. 
— puncligera, Stal. 

b. Organes du vol bien développés dans les deux sexes, plus ou moins membra- 
neux, — tenera, Stal. — iridipennis, — nitens, —infumata, Sauss. . . . IRIDOPTERYX, Sss. 

B. Téte comprimée au sommet, a vertex tranchant, offrant deux saillies juxtaocu- 
laires. Pronotum paralléle, atténué a son extrémité aniérieure; organes du vol 
bien développés dans les deux sexes; élytres plus au moins opaques; ailes colo- 
rées. — micans, Sauss, — marginulis, Stal. —pulchra,Fabr.. . . . . . . ANTISSA, Stal. 

| 
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Division GONYPETA, Sauss. (I. ¢. p. 199). 

i. G. Humbertiana, Sauss. 

Gonypeta Humbertiana, Sauss. Bulletin entom. suisse, II, 1869, 63, oF. 

G. punctata, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™e fascicule, 201, 2, co (syn. Haanii excl.). 

J’avais cru devoir fondre cet insecle avec la G. punctata, De Haan, mais examen 

d'un individu de cette derniére espéce m’a convaincu qu’au contraire les deux espéces 

doivent rester séparées. 

La G. Humberuiana Cf differe de la G. Trincomalee Gf par des organes du_ vol 

plus courts, des élytres plus étroits, des ailes plus teintées, a champ huméral notable- 

ment plus étroit et moins arrondi au bout, et par les détails de la vénulation alaire, 

comme je l’ai indiqué dans la description de ces espéces; par son écusson facial plus 

élevé, a bord supérieur arqué, non sinué, par ses yeax moins saillants et moins globu- 

leux, par son front plus fuyant et sa ligne du vertex comprimée en dos d’ane tran- 

chant. 

2. G. punctata, De Haan. 

Griseo-ferruginea, punctulata; capite trigonali, oculis valde prominulis ; scutello faciali 
elevato, vertice compresso; elytris alisque magnis, subhyalinis, fusco-ferrugineo punctulatis ; 
campo antico magno, lato, rotundato; coxis anticis denticulatis; femoribus compressis tri- 
gonalibus. 3. 

Oxypilus punctatus, De Haan, Bijdrag, etc., 85, 2, tb. 17, fig. 12, 9, 13, &% 

Longueur du corps. . . Q 23 mill. ot 22 mill. Longueur de lélytre.... Q 5 mill, ot 20 mill. 
Longueur du prothorax. Ora 4,5 »  lLargeur de lélytre..... Dige > 5,0 » 
Largeur de sa dilatation. 3,1 » 2,5 »  Larg. duchamp marginal...  — 1,1 » 

ot. D’un gris-brun ferrugineux (verte ?), Téte plus petite et encore plus triangu- 

laire que chez la G. Trincomalia ; ses yeux trés-globuleux ; |’écusson facial plus élevé 

que chez la G. Humbertiana, rétréci au sommet par suite d’une sorte d’échancrure 

placée de chaque codté; le front plus fuyant, le vertex comprimé en dos d’ane plus 

tranchant et situé plus en arriére, correspondant a l’extrémité postérieure des yeux. 

Prothorax rhomboidal, plus étroit que chez les deux espéces citées. Organes du 

vol grands comme chez la G. Trincomalie, ayant 4 peu pres laméme forme, a bords 

pubescents comme chez les autres espéces, Javés de la couleur du corps, mouchetés 

sur les neryures; les ailes, en outre, légerement teintées comme chez la G. Humber- 
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tiana. Le champ huméral des ailes large comme chez la G. Trincomalie, largement 

arrondi, mais le bord antérieur un peu plus droit a Vextrémité, ce qui rend les gran- 

des nervures plus droites; la veine discoidale birameuse (parfois seulement bifurquée 

a Vaile gauche). 
Pattes antérieures un peu plus gréles que chez les deux autres espeéces, pointillées 

de brun-ferrugineux; hanches garnies d’épines noires trés-distinctes; Vextrémité de 

la face interne brune; cuisses comprimées, tibias armés de 8 épines au bord interne, 

de 9 au bord externe comme chez la G. Trincomalie. Abdomen comme chez les es- 

péces ci-dessus citées, ayant les angles des derniers segments aigus; la plaque sur- 

anale arrondie, assez saillante. 

©.La femelle offre les mémes détails de forme que le male, mais elle est beaucoup 

plus trapue. Le prothorax est granulé et a ses bords dentelés. Les organes du vol 

sont rudimentaires ; les atles sont rouges avec le champ antérieur noiratre. L’Abdo- 

men est fusiforme, ou subitement rétréci en arriére; le bord des segments est garni 

de petits plis, les derniers segments sont carénés, ainsi que la plaque suranale qui est 

en trapeze. Les hanches antérieures sont dentelées; les cuisses granulées. 

Habite : L'lle de Java. 

3. G. punetigera, Stal. 

Flavescente-grisea; tegninibus griseo-hyalinis, im vems punctis vel maculis mimutissumis 
fuscis remote notatis; alis sordide hyalinis, venis punctis obsoletis rarissimis fuses 
notatis, area antica grisescente vel pallidissime infuscata. §. Long. corp. 15 1/,, pronoti 3 */,. 
Lat. pronoti 1 1/,. Exp. segm. 30 mill. : 

Gonypeta punctigera, Stal, Gifv. Vet. Akad. Férh. 1872, 394, 1, ot. 

Habite : La Caffrerie. 

Division IRIDOPTERYX, Sauss. (I. c. p. 207). 

4. G. (iridopteryx) infumata, 1). Sp. 

Fusco-ferruginea; pronoto brevi, latiusculo, antice trilobato, elytris et alis latis, ciliatis 
fusco-ferrugineo pellucidis; his widescentibus, vena discoidali furcata; femoribus anticis 
trigonalibus. &. 

Longueur du corps. .... ot 13,5 mill. Longueur de l’élytre..... - o 13,6 mill. 
Longueur du prothorax. . . orm) Largeur de l’élytre........ 45» 
Largeur du prothorax.. . . AAS) 5) Largeur du champ marginal. . MESS 

Go. D’un brun ferrugineux (verte). Téte assez épaisse; écusson facial élevé, arqué, 



QUATRIEME FASCICULE. 31 

ou presque en ogive au sommet; ocelles gros; le vertex légerement arqué, un peu 

plus élevé que les yeux, formant de chaque cOté une saillie arrondie séparée par un 

sillon, pas plus élevée que le reste du vertex. 

Prothorax trés-court, taillé un peu comme chez la G. iridipennis, c’est-a-dire un 

peu étranglé en arriére de la dilatation, mais plus court, moins gréle, sa dilatation 

plus large, ses angles formant de petits lobes presque aigus, dirigés un peu en avant: 

le col trés-court, arrondi; la ligne médiane occupée par une bande noire. 

Organes du vol finement ciliés, dépassant notablement abdomen, trés-larges, mem- 

braneux, largement arrondis au bout, d’un brun-ferrugineux transparent. Elytres 1é- 

cérement irisés, ayant la branche postérieure de la veine humérale longue, un peu 

arquée; la veine médiane bifurquée apres le milieu. Ailes un peu plus pales que les 

élytres, sauf au bord antérieur et a lextrémité, plus irisées; le champ antérieur large, 

largement arrondi au bout; la nervure médiastine arquée a lextrémité; la veine mé- 

diane incolore, sauf a la base aprés le milieu; la veine discoidale bifurquée au milieu. 

Pattes antérieures roussatres; hanches triquétres, ciliées ; cuisses peu dilatées mais 

triangulaires; tibias armés de 11: 8 épines; tarses bruns. Pattes des antres paires ci- 

liées; le premier article des tarses allongé, 

Abdomen gréle; plaque suranale un peu triangulaire, plissée; cerci gréles. 

Habite : L’Egypte (suivant l’étiquette; mais pourrait étre des Indes ?). — Musée 

de Vienne. . 

Cette espece est tres-voisine de la G. irina, Sauss. Elle en différe par son prothorax 

plus large et plus court, aux angles plus aigus, et par la veine discoidale de Vaile qui 

est simplement bifurquée et non birameuse. 

Suivant la méthode, on devrait classer cette espéce dans le genre Micromantis, mais 

toutes les analogies sont avec les Lridopteryx, en sorte qu’on ne saurait guére séparer 

cette espece des autres de ce genre. D’ailleurs le caractere de la veine discoidale de 

laile non ramifiée n’est peut-étre pas constant chez cette espéce. 

Division ANTISSA', Sial. 

Antissa, Stal, fv. Vet. Akad. Forh. 1872, p. 400. 

%. G. (Antissa) mieans. Sauss. (I. c. p. 342). 

Les individus décrits avaient eu les couleurs un peu altérées par Valcool. 

1 Les insectes de ce groupe ont les mémes formes que les Micromantis de la section Odontomantis et 

n’en différent que par la vénulation alaire et.par la présence de Ja dent qui termine l’écusson facial. 

(Comp. ci-dessus, page 170.) 
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Les élytres sont verts-subopaques, avec le bord antérieur jaune jusqu’au milieu, Le 
rouge des ailes forme une large bande demi-opaque qui s’étend aussi sur la base de 
Vorgane, mais qui n’atteint pas l’extrémité. La dilatation du prothorax est nulle chez 
beaucoup d’individus. Les tibias antérieurs sont tres-gréles; les épines de leur bord 
externe sont tellement couchées et appliquées les unes contre les autres qu'il ne reste 
de libre que la derniére. Les saillies juxtaoculaires du vertex sont tantot arrondies, 
tantot presque taillées 4 angle droit. 

oO. Antennes brunes, annelées de jaune. Au front souvent deux points bruns. 
Ailes ayant souvent le bord antérieur et la base rougis. 

Habite : Les Indes orientales; Ceylan. — Des individus Q M sont étiquetés de 
l'Ile Maurice. 

6. G. (Antissa) marginalis, Stoll. 

Miomantis marginalis, Sauss, |. c. p. 267, 2 3 (Syn. Servillii exclus.). 

Je prendrais volontiers cette espece pour la méme que la précédente si Stoll ne 
disait que les ailes sont vertes. Burmeister n’a décrit l'espéce que d’aprés la figure de 
Stoll en lui donnant un nom emprunté a Olivier, mais en oubliant de le citer. De Haan 
dit que les ailes sont chez la femelle ornées d’une bande rouge, ce qui correspond 
bien a notre micans, mais avec l’extrémité hyaline,.ce qui ne convient pas 2 cette es- 
péce. Il donne au mile de trop fortes dimensions pour l’espéce et des ailes hyalines, et 
y fait rentrer la M. nebulosa, Serv., qui ne concorde avec la G. margmalis ni par ses 
dimensions ni par ses élytres membraneux. 

La M. Caffrana, Lichst., est décrite d’aprés la figure de Stoll. Il n’existe done au- 
cun doute sur ce synonyme. 

En résumé la ©. marginalis, Stoll, doit étre une espéce yoisine de la précédente 
et originaire du Cap. 

7. G. (Antissa) pulehra, Fabr. 

Mantis pulchra, Fabr. E. S. p. 24, 46. 
Pseudomantis pulchra, Sauss. Mél. Orthopt. 1, 3™¢ fascicule, p. 185, 6. — Ibid. p. 342. 

Cette espéce, que je ne connais pas, semble se rapprocher de la G. micans. Suivant 
Stal la forme du prothorax serait la méme que chez cette derniére. 

* Le synonyme M. nebulosa, Serville, n’appartient pas a cette espéce, mais 4 quelque Ameles, 
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Genre OXYOPS, Sauss. 

(Comp. Sauss. Mém. Mexiq. Il, Mant. p. 41). 

Dans ce genre les males ont la veine discoidale birameuse; il convient 

donc de rapprocher ce type du genre Stagmatoptera plutot que du genre 

Stagmomantis comme javais cru pouvoir le faire sur la seule inspection 

des femelles. 

0. rubieunda, Stoll. 

Viridis, gracilis; capite transverso; oculis lateraliter subacuminatis; elytris parallelis, 
hyalinis, apice rotundatis campo marginali angusto, viridi-coriaceo ; alis hyalinis, vena 
discoidali biramosa; pedibus gracilibus, coxis anticis 7-8-dentutis; cercis valde elongatis. 

3. Long. 40 mil!.; prothor, 13 mill. ; élytre 26 mill. 

Oxyops rubicunda, Stoll. — Sauss. Mém. Mexiq. II, Mant. p. 41, 1, 9. 

Stagmatoplera diluta, Sauss. Ibid, 86, 2, fig. 6, co (nec Q). 

Habite : Cayenne. 

Genre HIERODULA, Burm. (Sauss. |. ¢. p. 213, 407). 

Les caractéres de ce genre ont été bien étudiés par Stal et nous som- 
mes d’accord avec lui pour en rapprocher 4 certains égards la Mantis 

trisis, Br. que nous avions classée dans le genre Mantis, faute d’en 

avoir connu le sexe male. Toutefois nous avons quelques changements 

4 proposer dans la classification des espéces, car il nous semble que 

auteur n’a pas assez tenu compte de la subordination des caractéres en 

donnant aux tubercules juxta-oculaires le pas sur les modifications qui 

caractérisent la M. trists. D’une part il nous semble que le sous-genre 

Sphodromantis ne repose que sur des détails trop minimes pour pouvoir 

étre admis, et d’autre part nous pensons que les Sphodropoda doivent 

former un genre séparé, altendu quils sont tout a fait intermédiaires 

entre les verodula et les Mantis. En effet, la divergence entre les sexes, 

4) 
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la grosseur du stigma blane de Pélytre, Pabsence de caréne au protho- 

rax, sont des caractéres qui rapprochent la M. tristis des Merodula. 

Mais en méme temps elle forme un type tout spécial qui s’écarte de 

tous les Herodula par la forme plus arrondie de la téle, par les pattes 

des 2m™¢ et 3™° paires qui sont courtes et renflées et par la présence des 

dents slternales, ce qui légitime parfaitement l’établissement d’un genre 

pour cette espéce (tous les /erodula offrant des pattes intermédiaires 

eréles, allongées, avec des fémurs intermédiaires plus longs que les 

tibias). 

En nous étayant des caractéres indiqués par Stal, nous grouperons les 
espéces comme suil : 

A. Bords du pronotum dilatés, lamellaires; la téte offrant en général entre les 
antennes et les yeux un petit tubercule granuliforme! . . . . « « Rhombodera, B. 

B. Bords du pronotum non dilatés; cette piéce ayant la forme ONTIENE = oa 7. Mierodula. Be 

a. Téte offrant entre les crilennes et les yeux un tubercule distinct; les lobes 

apicaux des cuisses postérieures qui emboitent le genou, aigus?. . . . (Sphodromantis, Stal). 

H. bioculata, B. — gastrica, Stal. 

b. Téte n’offrant pas de tubercule distinct entre les antennes et les yeux * ; lobes 
apicaux des cuisses'non-algus 2) anu. os) Sle he tea) ey oni. a (eerodulamsStal)s 

Sous-genre RHOMBODERA, Burm (Sauss. I. c. p. 246, 407). 

Les descriptions trop peu explicites données par les auteurs ont rendu la synony- 

mie des espéces de ce groupe fort obscure. Je vais tacher de la rectifier pour autant 

que le permet examen des individus que j’ai pu examiner. 

La forme du pronotum, bien que fort utile pour la distinction des espéces, n'est 

pas absolument fixe; elle varie assez notablement, méme dans ses proportions, suivant 

les individus, tout en conservant un facies analogue pour chaque espéce. 

Tableau synoptique des especes. 

\. La plus grande largeur du prothorax située en son milieu, 
a. Prothorax court, plié en forme de toit; élytres Q allongés, 4 bord postérieur membraneux. — 

tectiformis, Sauss. 

" Se retronve du reste aussi chez les Stagmatoptera, ete. 
* Tl ne faut pas confondre ces lobes avec l’épine qui occupe l’extrémité des cuisses 4 la face antérieure 

et qui se retrouve chez toutes les Hierodula. 
* Mais souvent un bourrelet (f. simulacrum) ou un granule (H. vitrea, membranacea), ou n’offrant 

aucun renflement (grandis, notata, ovata, coarctala). 
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6. Prothorax plus long, ayant moius la forme de toit, le pronotum normal formant un bourrelet 
saillant. 

* Ailes teintées de rose ou de jaunatre. 

o. La dilatation du prothorax plus rhomboidale. — basalis, de Haan. 
oo. La dilatation du prothorax ovalaire. — deflexa, Sauss. 

** Ailes hyalines. — valida. 
B. La plus grande largeur du prothorax située en avant du milieu. 

a, Lames du prothorax trés-larges; leur plus grande largeur située un peu en avant du milieu. — 
laticollis, Burm. 

b. Lames du prothorax étroites. 
* Leur plus grande largeur située un peu en avant du milieu. — macropsis, Gieb. — flava, de 

Haan. 
** Leur plus grande largeur située encore plus en avant du milieu, — ? flava, — major, Sauss 

i. H, (Rhombodera) tectiiormis, Sauss. (|. ¢. p. 216, 1, fig. 19, QO). 

2. H. (RKRhombodera) basalis, De Haan. (Fig. 6, 7.) 

Valida, viridis; pronoto late dilatato, rite rhombeo, in ipso medio latissimo, marguubus 
crenulatis arcuatis, latioribus, oblique decadentibus, prothorace normals in medio promi- 
nulo ; elytris ovatis, margine postico valde arcuato ; alis antice et venis roseis vel aurantirs, 

coxis anticis 9-10-spinosis, haud dilatatis. Q. 

Mantis basalis, De Haan, Bijdrag, 67, 2, 9. — Sauss. Mel. Orthopt. I, 3™¢ fascicule, 217, 1 bis. 

Longueur du corps... . Q 84, var. 67 mill. Longueur de Pélytre. . . . Q 50, var. 42 mill. 
Longueur du prothorax. . 28, » 23,5 » Largeur de Pélytre. .. . . gS eae yes AYR 

Largeur du prothorax . . 18, » Lh» Larg. duchamp marginal. . 0,0) 23. OLD 

Q. Téte comme chez la A. laticollis. Prothorax trés-régaliéremont lenticulaire 
(soit en forme de losange arrondi); sa plus grande largeur située au milieu de sa lon- 

gueur; ses lames larges, un peu tombantes, laissant cependant le prothorax normal 

se dessiner en bosse en dessus; les bords faiblement crénelés. 

Elytres dépassant abdomen, larges, ovalaires, moins appointis que chez lespéce 

citée, le bord sutural étant trés-arqué; lélytre tout entier vert, sauf Vaire anale qui est 

hyaline, fortement réticulée, mais offrant aussi des nervures obliques distinctes ; stigma 

blanc. Ailes hyalines, fortement réticulées; l’extrémité verdie devenant opaque, les 

nervures, le bord antérieur et la base de Vaile roses ou orangés; le bord antérieur ar- 

qué vers le bout; la veine discoidale portant trois branches. 

Pattes antérieures fortes; hanches ayant le bord antérieur armé de 9 épines assez 

fortes, celui-ci n’étant pas dilaté lamellairement; tibias armés au bord externe de 11 

épines s’étendant presque jusqu’a la base. 
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Un petit individu (fig. 7) a la dilatation du prothorax plus étroite, plus rhomboi- 

dale, c’est-a-dire plus atténuée aux deux bouts, a bords latéraux moins arqués, sub- 

sinués aux deux extrémités. Les ailes ont toute la réticulation orangée. 

Habite : Les Iles de la Sonde; Java; la presquile de Malacca. 

3. HI. (Khombodera) deflexa, Sauss. (I. ¢. p. 407, 1, fig. 58, Q). 

Pourrait étre la méme que la Rh. valida. 

4. H. (Rhombodera) valida, Burm. 

H. (Rhombodera) valida, Burm. Haadb. Il, 535, 28. — De Haan, Bijdrag, 66, 1.— (Nec Sauss.) 

Mantis extensicollis, Serv. Orthopt. 189, 47. 

Habite : Java; Amboine. 

>. H. (Rhombodera) laticollis, Burm. 

H., (Rhombodera) laticollis, Burm. Handb. Il, 536, 29. — De Haan, Bijdrag, 67, 3. — Sauss. Mel. Orth. 

I, 3me fascicule, p. 218, 4. 

Hierodula valida, Sauss. lhid. 217, 2; fig. 17, Q. (Syn. Servillii exclus.) 

Differe de la Rh. basalis par la forme du prothorax et par les bords de cette piéce 

qui sont trés-densément denticulés et moins ourlés. Les élytres sont moins larges, 

moins ovalaires, 4 bord postérieur moins arqué, ce qui les rend plus appointis. Le 

bord antérieur des hanches est un peu plus dilaté, de maniére a former un bord lamel- 

laire plus sensible, d'un millimetre de largeur; les cuisses aussi sont plus comprimées 

au bord supérieur. 

Habite : Java, Amboine. 

G6. H. (Rhombodera) macropsis, Gieb. 

3. Pronoto angustiore, margine integro; elytris elongatis, subhyalinis ; stigmate minuto 
albido; campo marginali viridi-coriaceo, campo discoidali secundum venam principalem 
virescente; alis hyalinis, campo humerali angusto, apice subvirescente. %. 

Mantis macropsis, Giebel, Zeitsch. fiir Gesammt. Naturwiss, 1861, 111, 2. 

H. macropsis, Sauss. Mél. Orthopt. 1, 3™¢ fascicule, 218, 3; fig. 18, 9 ; — ibid. 408, 3. 

Longueur du corps ... . Gt 74 mill. Longueur de liélytres= =. = == oO 57 mill. 
Longueur du prothorax . . 23» Langeur de lélytre se 13,5 » 

Largeur du prothorax . . . 9,8 » Largeur du champ marginal . . 3,8 >» 

Co. Le corps est plus gréle que chez la femelle. Les élytres sont longs et étroits. 
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Les ailes hyalines sont légérement verdies le long du bord antérieur et a Vextréemite ; 

la veine médiane est bifurquée & gauche, ramifiée a droite; la veine discoidale bira- 

meuse a gauche, trirameuse a droite; le champ postérieur est notablement plus court 

que le champ antérieur et en est séparé par une large échancrure anale. 

Les hanches antérieures sont assez larges, finement granulées a la face interne, 

dentelées sur les bords postérieur et antérieur; celui-ci est lamellairement dilaté, un 

peu plus large vers la base qu’a Vextrémité; le bord extern? des tibias porte 10-411 

épines, laissant un trés-petit bord libre a la base. 

Habite : Les Indes orientales. 

Le male de cette espéce n’était pas encore connu., 

7. H. (Rhombodera) flava, De Haan. — Sauss, (I. ¢. 21%, 5). 

Probablement la méme espéce que la H. macropsis, Gieb. 

8. H. (Rhombodera) major, Sauss. (Fig. 22.) 

Valida, viridis; capite crasso, oculis rotundatis ; prothorace elongato clavifornuter dila- 
tato; elytris brevioribus latissimis, campo marginali perlato, apice obtundato, margine su- 
turali membranaceo; alis latis, apice viridibus, obtusissimis; coxis anticis 8-spinosis. Q. 

Hl. Rhombodera) major, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™¢ fascicule, 408, 5 bis, fig. 59, ot. 

Longueur du corps .... 2 81 mill. Longueur de l’élytre. . ..... Q 50 mill. 
Longueur du prothorax . . Zita Largeur de‘l’élytre. ..,.... . ; Zia? 

Largeur du prothorax . . . 10,8 » Largeur du champ marginal. . . i) 

Q. Grande, verte. Prothorax caréné, s’élargissant ala base presque jusqu’au sil- 

lon surcoxal, puis sarrondissant en avant suivant une courbe parabolique; ses bords 

ourlés, trés-finement dentelés. Elytres atteignant le bout de Vabdomen, trés-larges et 

trés-arrondis, d'un vert opaque avec le bord sutural subhyalin, densément réticulé ; 

la partie membraneuse formant des bandes entre les nervures. Ailes larges, trés-arron- 

dies, hyalines, vertes au bout; la veine discoidale trirameuse. 

Pattes antérieures médiocrement fortes; hanches armées d’environ 8 dents spini- 

formes ; tibias armés de 14: 11 épines; la base du bord externe inerme. 

Habite : Java. 

Cette espéce est remarquable par la largeur et la briéveté de ses élytres qui sont 

plus arrondis que chez aucune autre espéce et dont le champ marginal est extraordi- 

nairement large, en sorte que ces organes ont presque la méme forme que chez les 

Stagmatoptera, sauf que lextrémité est plus obtuse. Ces organes sont aussi courts 

que chez l'H. basalis de Haan, mais notablement plus larges, avec l’extrémité tournée 
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plus en arriére et plus obtuse. Les ailes sont aussi beaucoup plus obtuses. La téte est 

notablement moins comprimée que chez lH. macropsis (avec laquelle on pourrait la 

confondre, vu la forme du prothorax), elle est aussi moins triangulaire, le vertex étant 

arqué et les yeux trés-arrondis, beaucoup moins ovalo-coniques que chez cette espéce. 

Sous-genre HIERODULA, Burm. (Sauss. |. c. p. 219. 409). 

Sphodromantis, Hierodula, Stal, Osfv. Vet. Akad. Férb. 1872, p. 390. 

9. H. gastrica, Stal. 

La nouvelle description que l’auteur a donné de cette espéce montre qu elle se con- 

fond avec notre H. bicarinata. La synonymie en est la suivante : 

Mantis gastrica, Stal, Gkfv. Vet. Akad. Férh. 1857, 307, 32. 
Hierodula bicarinata, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™¢ fascicule, 1870, 222, 8, Q o; fig. 22. 

H. (Sphodromantis) gastrica, Stal, |. ¢. 1872, 390, 3, oO. 

Habite: L’ Afrique méridionale. 

Observation: Stal fait rentrer dans son sous-genre Sphodromantis, outre les H. 

bioculata et gastrica, aussi la Mantis lineola, Burm., qui, si elle n'est pas synonyme de 

la Polyspilota pustulata, Stoll, représente sans doute Vune des nombreuses variétes 

de forme de lH. bioculata. 

10. H. Timorensis, De Haan. (Fig. 24.) 

Valida, viridis; capite crasso, vertice arcuato ; pronoto crasso, mediocri, antice ovato- 
dilatato ; elytris elongatis gracilibus, mm dessicatis fusco-ferrugieo pallidoque marmoratis, 
stigmate albido, margine suturali submembranaceo ; alis hyalino-sordidis, apice et margine 

antico coriaceis ; pedibus anticis robustis compressis, coxis crasse 5-6 spinoso-dentatis ; 

femoribus intus macula nigra. Q ov. 

Mantis Timorensis De Haan, Bijdrag, etc. 69, 8, ot Q. 

Polyspilota Timorensis, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™ fascicule, 235, 3. 
Hierodula robusta, Sauss. Ibid. 224, 7, fig. 538, 2. 

Longueur du corps . . . 977 mill. c88 mill. | Longueur de élytre . . . . 960 mill. G62 mill. 
Longueur du prothorax. 27 » 25,5 » Largeur de Pélytre. ... . 16 » 14,5 » 
Largeur de Ja dilatation. 10,2 » EI) Larg. du champ marginal. . 48 » 4» 

©. Grande espéce, ayant tout le facies des Hierodula. Téte grosse, triangulaire, 

a front renversé, a écusson facial pentagonal, tres-élevé, mais le vertex arqué. 
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Prothorax caréné, médiocre, a dilatation grande; la partie antérieure ovoide, for- 

mant la moitié de sa longueur ; les bords garnis de petites dentelures, sauf a la base. 

Elytres tres-grands, longs, assez étroits, opaques, devenant demi-membraneux vers 

le bord sutural ; le champ marginal médiocrement large. Tout Vorgane chez les sujets 

desséchés marbré de taches pales et branes, on grisatres, ou ferrugineuses; le stigma 

blanc, situé au premier tiers de l’élytre et placé entre deux taches brunes. Ailes sub- 

hyalines, un peu salies; le bord antérieur et Vextrémité de ta couleur de Vélytre ; le 

champ antérieur assez étroit; la veine discoidale fournissant 3-4 branches; Véchan- 

crure anale grande et profonde. 

Pattes antérieures robustes, comprimées; hanches lisses a la face interne, armées au 

bord antérieur de 5 a 6 trés-grosses épines mousses; cuisses ornées 2 la face interne 

dune grande tache noire ou brune qui se prolonge jusqu’a la base sous la forme d’une 

bande brune ou rousse; les épines internes noires; tibias armés de 14: 11 épines; la 

base du bord externe inerme. 

oo. Presque entigrement conforme a la femelle; la téte un peu plus petite; le pro- 

thorax a peine dentelé; organes du vol plus allongés et plus étroits; élytres paralléles, 

nullement hyalins en partie, mais demi-membraneux et teintés jusqu’au bord su- 

tural comme chez la femelle. 

Habite: L’lle de Timor (Musées de Dresde et de Darmstadt). 
Cette espéce rentre bien dans le genre Merodula dont elle offre tous les caractéres : 

soit Vinégalité des sexes; l’écusson facial trés-élevé, la dilatation prothoracique trés- 

large, etc., bien que le vertex soit un peu arqué et les élytres assez étroits. 

La H. Timorensis est du reste bien caractérisée par la grosseur des dents de ses 

hanches antérieures; ce ne sont pas des dents larges comme chez les H. semulacrum 

et bipapilla,mais de grosses épines mousses. Elle ressemble beaucoup ala H. bioculata 

par la forme de son prothorax, bien que cette piéce soit plus robuste a la base et nn 

peu moins dilatée en avant; la téte est aussi moins triangulaire et le front est moins 

renversé, le vertex plus arqué, les élytres sont plus longs, ete. — Elle ressemble beau- 

coup aussi 4 lH. ovata, mais elle en différe par les mémes caractéres lirés de la téte 

et des organes du vol, puis par la grosseur des dents de ses hanches antérieures; 

par son prothorax plus fort et moins allongé a proportion, par sa plus grande taille, ete. 

Enfin, le champ marginal de l’élytre se rétrécit graduellement et régulicrement jus- 

qu’au bout, tandis que chez H. ovata QO il reste large et égal jusqu’aux 2/3 de 

lélytre et devient ensuite obliquement excisé, comme chez les Hierodula en général. 
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fi. H. tenuidentata, Sauss. (I. ¢. p. 223, 345), 

©. Var. Un individu de Bornéo a le prothorax moins dilate, ovoide-rhomboidal en 

avant, d’une forme intermédiaire entre celle de ’H. bipapilla et du type. Les élytres 

sont comme chez le type un peu transparents en arriére dela nervure principale, obs- 

curcis seulement par une dense réticulation. 

Longueur du prothorax. . . . Q 20,5 mill. Longueur du corps... . 9 66 mill. 
Largeur de sa dilatation. . . . S >» Longueur de lélytre . . . 46» 

Nous rapportons aussi a cette espéce des individus d’assez petite taille pris au Tur- 

kestan. 

12. H. ovate, Sauss. (Fig. 23.) 

H, ovata, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3m fasc. p. 409, 15 his, fig. 60, Q. 

Des individus d’Amboine et de Timor ont les dents des hanches antérieures assez 

fortes et la dilatation prothoracique plus large que chez le type. Cette espéce est voisine 

dela Grandis, mais les hanches sont un peu plus gréles et plus grossiérement dentées. 

Individus de Timor. 

Longueur du corps. ... . Q 68 mill. Longueur de )’élytre ...... QO 42 mill. 

Longueur du prothorax. . . Pale) argeuradeskely trem mms) air 13,5 » 
Largeur de sa dilatation. . . 8,4 » Largeur du champ marginal. . . a) 

Individus d’ Amboine. 

Longueur du corps. .... Q 71 mill. Longueur de lélytre....... Q A2 mill. 

Longueur du prothorax. . . ieee Largeun:delidlytrem nee: 13» 
Largeur de sa dilatation. . . 8,2 » Largeur du champ marginal. . . 3,7 » 

43. H. fuseeseens, Blanch. (Fig. 21.) 

H. fuscescens, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™e fasc. p. 229, 15, fig. 00, OQ. 

Longueur du corps. ..... 62 mill. Longueur de lélytre. .. .. . 54 mill. 
Longueur du prothorax .... 21° » Langeurzde:lielytie v-2 5m. 10,8 » 
Largeur de sa dilatation ... 6,1 » Largeur du champ marginal. . 3,3 » 

oo. Verte. Formes assez gréles. Prothorax lisse, & bords entiers. Elytres membra- 

neux lavés de brun-ferrugineux transparent; le champ marginal seul vert-opaque; 

stigma blane, allongé en pointe. Ailes subhyalines, lavées de la méme teinte que les 

élytres ; le bord antérieur et ’extrémité plus colorés (vert-d’eau pendant la vie). Pattes 

antérieures gréles, hanches armées de 7-8 petites dents. 

Habite : L’ Australie (Musée de Dresde). 
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f4, Hi. birivia, Stoll. 

Valida, viridis; capite magno; prothorace depresso, carinato, ampliatione antica elon- 
gato-elliptica; elytris latis, ovatis, stigmate minuto, albido ; alis hyalinis, apice virescentibus ; 

pedibus anticis validis, coxis valde denticulatis. 2. 

Gryilus religiosus, Seba, Thesaur. IV, 1765, Pl. 67, fig. 1,2, Q ; Pl. 69, fig. 3, 4, Q. 

Mantis cubitata, Goeze, Ent. Beitr. Hl, 1778, 34, 27, 9. — Oliv. Encycl. VII, 642, 21. 

M. birivia, Stoll, Spectr. et Mant Pl. IX, fig. 81, Q. — Burm. Handb. If, 544, 45. 

M. abdominalis, Oliv. Encycl. VII, 640, 8, Q. 

M. urbana, Lichtenst. Linn. Transact. VI, 1802, 27, 23 (nee Fabr.), Q. 

M. membranacea, Burm. Handb. Il, 536, 30, ot. — De Haan, Bijdrag, etc. 68, 5. 
HMierodula membranacea, Sauss. Mélanges Orth, 1, 3™¢ fasc. 232, 19, fig. 32, co. 

Stagmatoptera veneratoria, Sauss. Bulletin entom. suisse, HI, 1870, 232, ©. 

St. birivia, Sauss. Mém. du Mexiq,. etc. Il, 89, 4, fig. 8, Q. 

Longueur du corps ...... © -19> mill-- ongueur de*Nélytre 2-3" 2. Q 47° mill. 
Longueur du prothorax ... , 32 > largeur de Feélyire.) 32 6° 3 3.3, 17,5 » 
Largeur de sa dilatation... . 8,6 » Largeur du champ marginal. . . 5,0 » 

Q. De grande taille. Téte grande, a yeux trés-convexes. Prothorax un peu dé- 
primé, assez large; sa caréne vive mais peu saillante; la muoitié antérieure tes-gra- 

duellement dilatée, en forme d’ellipse allongée et a bords finement dentelés, 

Elytres trés-larges, presque ovalaires, ayant presque la méme forme que chez les 

Stagmatoplera ; le champ discoidal et Vanal peu opaques; Vaire anale hyaline; le stigma 

blanc, petit, arrondi; le champ marginal large, & bord antéricar trés-arqué, garni de 

veines costales assez distinctes. Ailes hyalines, & extrémité parabolique, verdatre, 

subopaque; la veine discoidale émettant 3 branches. 

Pattes anlérieures fortes; les hanches larges, comprimées, garnies au bord antérieur 

de trés-nombreuses épines; les autres bords serrulés; cuisses comprimées. 

Abdomen trés-large. Plaque suranale trés-courte. 

Habite: Les Indes orientales. 

Cetle espéce a un facies particulier, dai a son prothorax allongé et déprimé, dont 

la dilatation antérieure est en ellipse trés-allongée; puis aussi a ses élytres larges, 

ovalaires, a extrémité un peu tournée en arriére comme chez les Stagmatoptera. Elle a 

assez le facies des espéces de ce genre et forme le passage des Hierodula aux Siag- 

matoptera, bien que se rattachant aux premiéres par la grosseur et la forme de sa tete 

el de ses yeux, par son front renversé et lisse, non fortement sillonné comme chez les 

Stagmatoptera. Le mile a bien les formes des fherodula; et le champ marginal de 

Vélytre est plus excisé que chez les Staymatoptera 

Les dessins bruns des élytres qu’on remarque sur la figure de Stoll ne sont cer- 

6 
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ltainement qu’un produit de la dessication; auteur ne parle du reste pas dans sa des- 

cription de la bande brune en Y arqué que lartiste a représentée, sans doute avec 

plus de symétrie que de vérité. Du reste, Stoll dit que cette Mante avait été conservée 

dans du rhum, ce qui explique laltération des tissus, les taches accidentelles et la 

décoloration des élytres, lesquels sont représentés trop transparents. Burmeister n’a 

évidemment décrit cette espece que d’apres la figure de Stoll. 

Une erreur d’étiquette m’avait fait prendre cette espéce pour une Mantle américaine 

et son facies me lavait fait classer parmi les Staginatoptera; la forme de la téte qui 

aurait pu m’éclairer sur ses véritables affinités n’était pas bien appréciable sur cet in- 

dividu, vu son mauvais état de conservation. Des individus mieux conserves et bien 

étiquetés mont depuis lors révélé mon erreur. 

45. H. quinquedens, Mac Leay. (Fig. 8, 8 a). 

Viridis, crassiuscula; capite valido, oculis magnis, ovatis; pronoto mediocri, antice 
ovato-rhomboidali, apice obtundato, subtruncato ; elytris latis, campo marginali lato, multi- 
striato, fascus numerosis brevibus pellucidis; alrs latis, flavicantibus, apice coriaceo, coxris- 

anticis 6-dentatis, intus albido 4-carinatis. Q. 

& Mantis 5-dens, Mac Leay, Kings Survey, etc. — Sauss. Mélanges Orth. I, 3me fasc. 226, 12. 

Longueur du corps... . Q 65 mill. Honguemydelelytnereiisc sts ne Q 45 mill. 
Longueur du prothorax . . 205 > Largeunide lelytre’s sa-e- ecto . 22-9 
Largeur de sa dilatation. . 8,3 » Largeur du champ marginal... . 5 » 

©. Verte. Formes lourdes et trapues. Téte grosse, moins triangulaire, plus arrondie 

que chez les espéces asiatiques (sémulacrum, etc.), les yeux plus grands et plus ar- 

rondis, moins saillants au sommet et en déhors. Ecusson facial grand, plus large que 

haut; le front moins renversé, plus comprimé (la téte, sauf par sa grosseur, se rap- 

proche un peu plus de celle des Mantis). 

Prothorax médiocre, granulé en avant, fortement caréné, a bords dentelés; la partie 

antérieure ovoide-rhomboidale, mais largement arrondie en avant. 

Elytres trés-larges jusqu’a l’extrémité, dépassant abdomen, opaques, n’ayant de 

membraneux que aire anale; le bord sutural pres du bout un peu demi-membra- 

neux; le stigma blanc; le bord antérieur légérement arqué; le champ marginal restant 

large jusqu’au bout, n’étant pas excisé, tout en s’atténuant un peu, comme chezla #. 

gastrica ; ce champ fort opaque, rempli de veines costales nombreuses, un peu si- 

nueuses, étendues a angle droit de la nervure principale & la nervure marginale; la 

bande du champ marginal qui longe le bord antérieur offrant de nombreuses lignes 

transparentes, qui occupent les bandes intervénulaires placées entre les veines costales. 
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Ailes hyalines, lavées de ferrugineux, les nervures et le champ marginal jaune-oran- 

oés; Vextrémité brune-opaque (verte); le champ humeéral large; la veine discoidale 

trirameuse; l’échancrure anale profonde. 

Pattes fortes, comme chez lH. simulacrum ; hanches antérieures armées de 5-6 

dents; en dessous le bord antérieur brunatre, garni de 4 carénes transversales jaunes 

qui se terminent dans les dents du bord antérieur; tibias tres-forts, le bord externe 

armé de 13 épines qui garnissent toute la longueur du bord. Tarses annelés de noir. 

Abdomen fusiforme; plaque suranale courte, transversale. 

Observation. Chez un individu desséché les élytres sont devenus d'un gris-fauve pale, 

marbré de gris-brun-lilas ; en dessous ils sont bruns-violets, marbré de jaune ; le champ 

marginal est ruse-violet le long de la nervure principale, noir le long de la marge, avec 

les bandes transparentes gris-jaunes. 

Habite: La Nouvelle Hollande; partie Ouest et Nord-Ouest (Musée de Stuttgard). 

Cette belle espéce est facile a reconnaitre par la forme et la structure du champ 

marginal des élytres, ainsi que par les % carénes dentaires de la face interne des han- 

ches antérieures, ces carénes se prolongeant jusqu’au milieu de la face interne au lieu 

de ne former que de simples callosités arrondies du bord de la hanche comme chez 

H. simulacrum, bipapilla, et autres. C’est ce caractére seul qui permet de reconnaitre 

Vespéce, car la description donnée par Mac Leay est de toute insuffisance. 

Je place cette espéce 4 la suite des autres, parce qu’elle a des formes un peu aber- 

rantes qui la rapprochent un peu de celles des Sphodropoda. 

Genre SPHODROPODA, Stal. 

Sphodropoda, Stal, (ifv. Vet. Akad. Férh. 1872, 399. 

Les sexes dissemblables par les organes du vol. — Formes trapucs. 

Téte grosse mais arrondie; le front vertical, n’étant pas renversé en 

arriére; le vertex arqué. Yeux arrondis, ocelles gros. Ecusson facial peu 

élevé. 

Prothorax court, a peine caréné, arrondi en avant, 4 dilatation faible; 

prosternum armé @une forte dent en avant de chaque fossette coxale. 

Elytres alteignant le bout de tabdomen chez les femelles, plus longs 

chez les males; opaques en avant, devenant membraneux en arriére; le 

champ marginal assez étroit, s’atténuant graduellement jusqu’au bout. 
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Ailes sensiblement plus courtes que les élytres, hyalines chez les fe- 
melles, la veine discoidale rameuse. 

Paittes: la premiére paire forte, fortement dentée; fémurs armés au 
bord externe de 4 épines. Les 2™¢ et 3™° paires courtes, 4 cuisses larges 
el comprimées, tibias intermédiaires aussi longs que les cuisses. 

Abdomen fusiforme ; la plaque suranale courte et triangulaire. 
Javais Pabord réuni ce type aux Mantis, parce que, n’en ayant connu 

que des femelles et m’étant basé surtout sur la forme de la téte, il 
m’avait paru_ s’éloigner des Hierodula. Mais il différe de Yun et Pautre 
de ces genres par les caractéres qui ont été mis en relief par Stil, sa- 
voir la briéveté et la grosseur des pattes des Qme ef 3™¢ paires, la lon- 
gueur des tibias de la 2° paire, la présence des épines sternales, et 
la briéveté des ailes chez les femelles. Les ailes surtout étant beau- 
coup moins grandes que chez les males, le type est parfaitement in- 
termédiaire entre les Hierodula et les Mantis. Dune part il se rattache 
aux Mantis par la forme de la téte qui est plus arrondie que chez les 
Mierodula, et qui n’a pas le sommet du front renversé en arriére, ni 
les yeux aussi triangulaires; par son écusson facial peu élevé, par la 
forme des élytres dont le champ marginal est assez étroit, et plus gra- 
duellement attenué que chez les Mierodula; par la bridéveté et la forme 
du prothorax. D’autre part il se rattache aux Mierodula, par ses formes 
lrapues, par Pinégalité des sexes et la forme assez large des élytres. 

aG. HA. (Sphodropoda) tristis, Br. (Sauss. LC. 4le 7. Q). 

Prosterno juxta coxas dentibus 2 armato. x 

Longueur du corps... . . ot 61 mill. Longueur de Pélytre . . . . ot 44 mill. 
Longucur du prothorax . . 16> Largeur de Pélytre.. . .. Lies 
Largeur de sa dilatation . . 5,6 » Largeur du champ marginal. 3 > 

CO. La description de la femelle convient aussi au male, sauf les modifications qui 
dépendent du sexe. 

Keusson facial en carré large, arrondi au sommet. Organes du vol grands, allon- 
ods. Hlytres dépassant Pabdomen, opaques dans leur moitié marginale, hyalines dans 
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leur moitié suturale avee les nervures vertes; en arriére du stigma blanc une sorte 

d’ocelle transparent. Ailes hyalines avec Pextrémité et le bord antéricur vert-opaques. 

La plaque suranale en triangle arrondi, assez saillante. 

Halite: 1. Australie du Nord. Cap York. 

Dans les deux sexes le stigma de l’élytre est blanc. Chez les sujets desséchés la 

couleur des élytres passe au brun-roux marbré, avee une tache noire autour du 

stigma, précédée d'une tache jaunatre, et les ailes ont souvent le bord antérieur rosé. 

Genre MANTIS, Lin. (Sauss. |. c. p. 236, 411). 

Jai commis dans-ce genre une erreur synonymique qui West pas sans 

conséquence, et qui m’oblige de redonner ici le tableau de toutes les 

espéces: 

A. Elytres opaques dans les deux sexes, avec le bord sutural hyalin; ces deux 

parties nettement séparées. 
a. Taille petite. Téte petite, triangulaire ; le champ marginal de Vélytre élargi 

vers la base, ensuite trés-étroit; le champ antérieur de Vaile trés-étroit. 

x. Prothorax plus long ; élytres opaques avec une bande suturale hyaline. prasina, Serv. 
xx. Prothorax court; élytres offrant au milieu un maillé de taches hyalines. Natalensis, Stal. 

b. Taille grande. Téte plus arrondie; champ marginal de l’élytre plus égal. sacra, Thunb. 
B. Elytres Q plus ou moins opaques, o* plus ou moins hyalins, mais la partie 

opaque passant graduellement a la partie hyaline. 

a. Taille grande ; ailes tachetées de brun. Ace ia ae 

b. Taille plus petite ; ailes non tachetées. 
* Le bord externe des tibias antérieurs armé de 7-8 épines ; sa base 

inerme. Face interne des hanches antérieures semée de granula- 

tions blanches, offrant ala base une tache noire. 
+ De taille moyenne. Téte piriforme, 4 vertex trés-arqué ; souvent 

une tache jaune sur la tache noire de la base des hanches anté- 
FICURCS 8 epee cefeawen aN ets pa See ee pee prengtosty En. 

++ Plus petite, trapue. Téte plus triangulaire 4 vertex peu arqué. . Capensis, Sauss. 

** Le bord externe des tibias armé de 9-10 épines et presque entiére- 

ment garni. Face interne des hanches antérieures lisse. 
} Taille grande. Base de la face interne des hanches antérieures 

noire avec une tache rousse (parfois nulle).. . . . . =. . sacra, Thunb. 

++ Taille assez petite. 

o. Corps trappu; face interne des hanches antérieures offrant 4 
bandes blanchatres. Le champ antérieur de Paile assez large . viridis, Sauss. 

oo. Corps gréle; face interne des hanches offrant une bande noire; 

le champ antérieur de Vaile étroit . . apicalis, Sauss, 
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4. ME. prasina, Serv. 

Mantis prasina, Serv. Orthop. 195, 26, 2. 
M. emortualis, Sauss. Mélanges Orthopt. 1, 3me fasc. 237, 1; fig. 37, Oo. 

Chez cette espéce les organes du vol sont trés-étroits ; les élytres sont opaques 

dans les deux sexes avec le bord sutural membraneux; les nervures des ailes sont 

fortes. 

Vivant, Vinsecte est vert; i] passe en général an brun-bai aprés la mort, ce qui 

rend la réticulation des ailes trés-apparente. 

2. ME. Natalenmsis, Stal (Sauss. |. c. p. 241 et 412, 6). 

Mantis Natalensis, Stal, (Efv. Vet. Akad. Fohr. 1872, 391, 3, o. 

Cette espéce est moins grande que la M. viridis; elle en differe par ses élytres plus 

étroits, par son vertex plus aplati, par ses élytres dont le champ marginal est élargi a 

la base, mais trés-étroit au dela du milieu. Les hanches antérieures offrent un dessin 

analogue a celui qu’on observe chez cette espece. 

3. ME. saera, Thunb. (Sauss. |. ¢. 240, 4). 

Mantis pia, Stal. (fv. Vet. Akad. Férh 1872, 391, 1. 

Ce serait a tort que Von prendrait cette espece pour une grande variété de la MM. re- 

ligiosa. Elle en differe par ses élytres dont la partie opaque et la partie hyaline sont 

nettement séparées et ne passent pas de l'une a lautre; par sa téte un peu moins 

bombée au vertex; par ses hanches antéricures dont la face interne est lisse ou a peine 

granulée, et par ses tibias antérieurs dont le bord externe port: 9-10 épines, la base 

n’en étant inerme que sur un trés-petit espace. Stal fait remarquer avec raison que l’é- 

cusson facial est plus élevé chez la Mf. sacra que chez la M. religiosa; que la tache 

noire des hanches antérieures s’étend en général jusqu’au dela du milieu de leur lon- 

gueur, el que les épines du bord interne des cuisses antérieures sont toutes vertes, et 

non alternativement vertes et noires comme chez la M. religzosa. 

4. MI. Capensis, Sauss. 

Minor, viridis, gracilior ; pronoto vix denticulato ; elytris angustis, Q senii-coriaceis, 

J hyalins, 2 J in parte marginali viridi-coriaceis ; alis hyalinis subacumunatis, apice vi- 
rescentibus; pedibus anticis gracilibus, coxis crenulatis, intus albido-granulosis, basi nigris ; 
femoribus intus puncto pallido spinisque 5 nigris ; tibiis extus basi inermibus. — Long. Q 
4A mill.; of 46 mill, 
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Mantis prasina, Sauss. |. c. Mélarges Orthoptérol., I, 3me fascicule, 241, 5, Q co (syn. excl.). 

Q. Verte ou gris-fauve. De taille assez petite. Téte triangulaire, a vertex peu ar- 

qué; écusson facial bicaréné; ocelles grands; front quadri-sillonne. 

Prothorax ayant la méme forme que chez la M. religiosa, mais assez gréle, nota- 

blement moins large que chez la M. viridis, fortement caréné, a bords entiers, dentelés 

seulement autour de la dilatation. 

Elytres ne dépassant que peu l’abdomen, étroits, demi-membraneux; le champ 

marginal opaque ou un peu translucide, réticulé et garni de veines costales nombreuses, 

sinuées et peu obliques. Ailes étrvites, assez appointies, hyalines avec Vextrémité ver- 

datre; le champ antérieur étroit. 

Pattes antérieures gréles. Hanches garnies de nombreuses petites dents, dont 7-8 

plus grandes, granuliformes; la face interne semée de granulations lisses blanchatres, 

dont quelques-unes situées sur le bord antérieur, correspondant aux petites dents; la 

base de cette face, noire. Cuisses point dilatées, leur bord supérieur presque droit; 

leur face interne marquée sur Péchancrure d’une tache pale; leur bord interne 

ayant 5 de ses épines de couleur noire allernant avec d’autres vertes. Tibias gréles, peu 

arqués, armés au bord externe de 7-8 épines, la base du bord restant libre. Le pre- 

mier article du tarse postérieur de la longueur des 4 autres pris ensemble. -— Abdo- 

men fusiforme. 

GO. Plus grand que la femelle. Ecusson facial non bicaréné. Organes du vol plus 

longs. Elytres hyalins avec le champ marginal et une bande le long de la nervure prin- 

cipale, vert-opaques. Prothorax presque inerme. Le reste comme chez la femelle. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance. 

Cette espéce differe de la M. virddis par sa taille moindre, par ses formes plus 

gréles, par ses organes du vol plus étroits, ses ailes plus appointies, par son prothorax 

moins dentelé; par ses pattes antérieures gréles et ornées d’une autre maniére, par 

Varmure différente des tibias antérieurs. 

Elle forme un diminutif de la M. religiosa, dont elle ne différe presque que par ses 

organes du vol plus étroits et par sa téte plus triangulaire & vertex moins bombé. 

o>. ME. wiridis, 1. Sp. 

Viridis, media; capite trigonali, scutello faciali bicarinato ; pronoto brevi, latiusculo, 
serrato; elytris latioribus, campo marginali apiceque coriaceis, de reliquo hyalino-macu- 
losis, stigmate rufo-bimaculato ; alis hyalinis costa et apice viridibus ; pedibus anticis vali- 
dis, coxis anticis crenulatis intus maculis 4 albidis, femoribus latis intus macula nagra. Q . 
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Longueur du corps. .. . Q 48 mill. Longueur de Pélytre .. . 2... © 34 mill. 

Longueur du prothorax. . 13» Largeur de lélytre)<s9-) es) eis 142 > 
Largeur du prothorax. . . 5,0 » Largeur duchamp marginal . . 2,9. » 

Q. Verte, de taille médiocre. Téte moins élevée que chez la M. religiosa, plus trian- 

gulaire, & verlex moins arqué; lécusson facial moins élevé, bicaréné; front quadri- 

sillonné. Ocelles grands. Prothorax court, taillé comme chez la M. religiosa, assez 

large, a bords assez fortement dentelés, mais presque inermes dans le tiers posté- 

rieur. 

Elytres dépassant ’abdomen, assez larges, verts: le champ marginal opaque ; 

presque tout le reste sauf le bout demi-membraneux, les mailles de la réticulation 

étant hyalines au milieu; le stigma vert, placé entre deux taches rousses ou brunes 

(sur le sec); Vaire anale hyaline, offrant 4-5 nervures. Ailes byalines avec le bord 

antérieur et l’extrémilé verts, comme chez la M. religiosa. 

Pattes antérieures fortes; hanches ayant les bords crénelés; la face postérieure 

ruguleuse; la face interne ornée de 4 taches ou bandes d'un blanc jaunatre qui se 

terminent sur le bord antérieur dans des dents rudimentaires. Cuisses comprimées, 

larges, a bord supérieur un peu élevé en créte, arqué a la base et au bout; la face 

interne ornée d’une bande noire oblique qui longe la goutliere tibiale et qui est 

suivie en avant d’une large bande jaune sétendant jusqu’au bout. Tibias arqués,: 

portant au bord externe 9 épines quile garnissent enticrement. Le premier article 

des tarses postérieurs aussi long que les autres pris ensemble. 

Abdomen comme chez la MM. religiosa. 

Habite: L’ Afrique méridionale. Natal. 

Cette espéce est intermédiaire pour la taille entre la AZ. religiosa et la M. Capensis. 

6. M. apiealis, Sauss. (I. ¢. p. 415 '.) 

Cette espéce pourrait aussi bien figurer dans le genre Pseudomantis; elle en a le 

facies, et la veine discoidale de Vaile n’est souvent que bifurquée; Vindividu décrit 1. ¢. 

avait rameuse, tandis que d’autres ne lVont rameuse que @un coté ou méme pas du 

tout. 

Habite: Le Nord de la Nouvelle Hollande. 

‘ Erratum: Dans les mesures de longueur de cette espéce, colonne de droite, il faut lire : 

Largeuridenliélyine ie. aie 5,5 mill. 

Largeur du champ marginal... . 41,0 mill. 
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Genre TENODERA, Burm. (Sauss. |. ¢. p. 242, 416). 

4. ©. avidiiolia, Stoll). (Sauss. |. c. p. 245°, 418). 

La forme du prothorax est assez variable chez cette espece. Chez les femelles cette 

piece est souvent obtuse en avant et granulée; chez les males elle est plus étroile et 

plus appointie, presque comme chez la 7. Australasie. ; 

2. TK. superstitiosa, Sery. (Sauss. |. c. p. 247, 420). 

Cette espéce se rencontre aussi dans le Midi de V Afrique et sur la cote de Mosam- 

bique. Nous avons vu des individus de cette provenance. 

3. T. brevipennis, Sauss. (I. c. p. 420). 

Cette espece revét une couleur verte pendant la vie. Les ailes sont alors hyalines 

avec l’extrémité verdie. 

Habite: Le Sénégal. 

Legion des THESPITES. 

(Comparez Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™° fascicule, page 247.) 

Dans ce groupe on distingue facilement dune maniére générale deux 

types qui sembleraient devoir permettre de former des sections définies, 

Yun ayant des formes trapues avec des élytres plus ou moins Opaques, au 

moins chez les femelles, Pautre offrant des formes entiérement bacillaires 

avec des élytres membraneux lorsquils sont développés. Mais lorsqu’on 

entre dans le détail des genres, on rencontre des difficultés qui infirment 

toutes les définitions et qui nvont fait renoncer ace classement, au moins 

pour les espéces de Phémisphére oriental. En effet, dans le premier 

1 Erratum : Vans les mesures de longueur, |. c., au lew de: longueur du prothorax .. . Q 418 mill, 

lisez ; 28 mill. 
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groupe, les Fischerva prennent chez certaines espéces des formes bacil- 

Jaires, similaires de celles du second groupe; ensuite, dans le second 

groupe on rencontre des élytres opaques, par exemple, chez les Angela, 

comme dans le premier groupe; enfin, les Nanomantis forment un terme 

intermédiaire, qui ne cadrerait bien ni dans Pune ni dans Pautre des 

deux sections. 

Jai donc été obligé de m’arréter a une classificalion, sans doule peu 

naturelle, mais au moins commode. Il est facheux que les Iris, par 

exemple, sy trouvent fort éloignées des Coptlopteryx, Cardioptera et 
Macromantis, mais les irrégularités de ce genre sont inévitables dans un 

systéme général, parce que les genres propres aux divers continents ne 

cadrent pas bien ensemble. Si lon envisageait séparément les espeéces 

de chaque hémisphére, on arriverait facilement ales grouper @une ma- 

niére satisfaisante, mais 4 condition dadopler un systéme particulier 

pour le classement des espéces de chacune des parties du monde, et les 

deux systémes ne sauraient se combiner de maniére a se fondre aisé- 

ment lun avec lautre. 

Genre AMELES, Burm. (Sauss. |. ¢. p. 248, 421). 

Jusqu’a présent nous ne connaissions que des espéces chez qui les fe- 

melles avaient des organes du vol atrophiés. Nous décrivons plus bas une 

espéce ou les deux sexes offrent des organes du vol bien développés, ce 

qui nécessite la formation @une 3™ section & ajouter aux deux (A et B) 

du tableau de la page 249 (1. ¢.). 

Tableau synoptique des especes ict décrites. 

B. Organes du vo! atrophiés chez les femelles seulement. Yeux arrondis. — gracilipes. — nebulosa. 

C. Organes du vol entiérement développés dans les deux sexes. — alata. 

4. A. gwacilipes, 1). sp. 

Viner SABIE R TTS UD Se s i : lin ee . ue is 5 Oy sie 5 et he 

Grisea (viridis) ; oculis rotundatis, pronoti marginibus sinuatis ; elytris et alishyalinis, 
ves virescentibus, area mediastina elytrorum virescente, albido-limbata, vena discoidali 
furcata; pedibus anticis elongatis, gracillimis, femoribus haud dilatatis. 3. 
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Longueur du corps... . . ot 22 mill. Longueur de l’élytre ...... of 19 mill. 

Longueur du prothorax. . . LS» Largeur de l’élytre. . . .... 4,5» 

Largeur du prothorax. .. . 2» Longueur de la cuisse antérieure. 5,6» 

oO. Grisatre (verte), ressemblant a lA. decolor. Téte médiocre, 4 yeux parfaitement 
arrondis; écusson facial presque triangulaire, transversal; ocelles gros. Prothorax 

petit, rhomboidal: les lobes de la dilatation arrondis, les bords sinués en avant de ces 

lobes. 

Elytres étroits, membraneux, a réticulation (grise) verte, le champ marginal étroit: 

l’aire médiastine seule verte demi-opaque et bordée de blanc. Ailes hyalines; a l’extré- 

mité un peu teintée comme les élytres; la veine discoidale bifurquée au milieu ou un 

peu au dela. 

Pattes trés-gréles; les antéricures longues; hanches presque inermes; cuisses gréles, 

point dilatées ; tibias atteignant au dela du milieu des cuisses, armés de 10:6 épines. 

Abdomen gréle; plaque suranale assez courte, cerci assez longs. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance? (Musée de Stuttgard). 

Cette espéce differe de l’A. decolor par ses yeux trés-arrondis, par son prothorax a 

bords un peu lamellaires, plus sinués, 4 dilatation plus sensible, et par le champ mar- 

ginal de V’élytre qui est un peu moins dilaté vers la base et hyalin le long de la ner- 

vure principale; par ses pattes antérieures plus longues, 4 cuisses plus gréles. Elle 

différe des E. mertdionalis et Natalensis par sa plus grande taille et par les mémes ca- 

ractéres que ci-dessus tirés de lélytre et des pattes. Les cuisses antérieures sont 

gréles, subcylindriques non triangulaires et comprimées. 

2. A. nebulosa, Serv. 

Mantis nebulosa, Serv. Orthopt. 203, 39, co. 

Ameles nebulosa, Stal, Gtfv. Vet. Akad. Forh. 1872, 395. 

Habite: Les terres du Cap de Bonne-Espérance. 

Je crois avec M. Stal que cette espéce est une Ameles, mais l’espece ne saurait étre 

reconnue avec certitude. 

3. A. alata, Sass. 

Griseo-fulva, fusco-punctulata (viridis); capite compresso, oculis rotundatis; pronoto 
lato, fusifornn ; coxis anticis inermibus, femoribus compressis, lamina supra-anali pro- 

minula, rotundata. —Q elytris et alis abdominis longitudine, angustis, griseo-nebulosis, 
vena discordali ale indivisa, abdomine fusiformi; — J elytris longioribus, albido-hyalinis, 
fusco-punctatis ; alis hyalinis apice punctulatis, vena discoidali furcata. 
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Longueur du corps... . 916 mill. O44,5 mill. Longueur de Pélytre. . . . 911,5 mill. G44 mill. 
Longueur du prothorax . 3,8 » 2,1 oo Rargeurcde lelyire en.) on. 3» 3,7» 
Largeur du prothorax. . 3.» 2  »  Larg. du champ marginal. 0,8 » 0,5 » 

Q. D’un gris jaunatre, mouchetée de gris. Téte assez grosse, triangulaire, compri- 

mée, surtout au vertex. Ecusson facial en bande transversale, 1 bord supérieur sinué; 

ocelles petits; front creusé de % sillons; le vertex formant une ligne subconcave un 

peu plus élevée que les yeux. 

Prothorax court, large, un peu déprimeé, irrégulierement rhomboidal, sa plus grande 

largeur située en avant du milieu, les bords latéraux trés-arrondis, entiers, le col trés- 

court, presque angulaire en avant; la ligne médiane en arriere du sillon surcoxal sub- 

carénée. 

Elytres fort étroits, atteignant le bout de l’abdomen, d’un gris-jaundtre demi-mem- 

braneux, avec les nervures mouchetées de brun; le champ marginal assez large. 

deux veines axillaires dont la seconde forme trois nervures. Ailes trés-étroites, subhya- 

lines, légérement teintées comme les élytres, surtout a Vextrémité; le champ humeéral 

étroit, beaucoup plus long que le champ axillaire, appointi paraboliquement; la veine 

discoidale simple; les nervures brunes sauf Ja veine médiane; celle du bout de Vaile 

mouchetée; la premiere veine axillaire bifarquée pres de la base. Pattes annelées et 

mouchetées de brun; les antérieures médiocres; hanches triquétres, mouchetées de 

noir ala face interne, les arétes ne portant que des poils; cuisses comprimées, assez 

larges ; leur bord supérieur un peu arqué; tibias gréles, droits, armés de 11:12 épi- 

nes; le premier article des tarses postérieurs un peu moins long que les autres pris 

ensemble. 

Abdomen fusiforme; plaque suranale trés-grande, carénée, en triangle trés-arrondi. 

Cerci gréles. 

CO. Formes du corps correspondant a celles de la femelle, mais plus gréles. Téte 

plus petite, a vertex a peine plus élevé que les yeux. Prothorax plus petit, mais court, 

large et fusiforme comme chez la femelle. 

Elytres dépassant notablement l'abdomen, d’un blanc hyalin, légerement teinté de 

gris entre les nervures, et partout mouchetés de brun. Ailes hyalines, l’extrémité un 

peu mouchetée; la veine discoidale bifurquée. 

Abdomen gréle; les angles des derniers segments finement dentiformes; plaque sur- 

anale en forme de languette arrondie. 

Var. Couleur d’un testacé pale. Organes du vol subhyalins, a peine mouchetés. 

Pendant la vie cette Mante est probablement verte avec les organes du vol hyalins 

ou légerement vert d’eau. 

Habite: Le Turkestan (Collection de M. A. Fedtschenka). 
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Genre LITURGOUSA, Sauss. 

Liturgousa, Sauss. Mém. du Mexiq. II, p. 100. 

Hopalomantis, Stal, (fers. Vet. Akad. Férh, 1872, p. 392. 

Ce genre, que j'ai longtemps cru purement américain, se retrouve en 

Afrique avec des formes générales tout a fait similaires. Le genre Litur- 

gousa serait done répandu, comme le genre Cardioptera, exclusivement 

dans !Amérique du Sud et dans Afrique méridionale; c’est 1a un fait 

remarquable de distribution géographique quil importe de noter. Ces 

deux genres sont surtout américains et semblent avoir passé d’ Amérique 

en Afrique, ou le type s'est quelque peu modifié. En effet, les Cardioptera 

africaines ont déja un cachet spécial, qui les rapproche des Aerodula, 

les élytres des males tendant 4 sindurer, etc.; et le genre Liturgousa 

bien qu’ayant conservé en Afrique tout son facies américain, a pris des 

culsses antérieures dilatées. Les espéces des deux continents forment 
deux types ainsi caractérisés. 

a. Cuisses antérieures étroites et épaisses. Elytres larges, elliptiques ; la veine 

discoidale de Paile simple. (Type américain) . 
b, Cuisses antérieures comprimées et dilatées. Elytres étroits; la veine discoi- 

daleiderKale biturquees* 0%. 3 we se ee 6s Bopalomantis, Stal. 

Liturqousa, Sauss. 

i. L. Surimnamensis, |). sp. 

Magna, viridis; vertice tuberculis 2 globosis instructo; pronoto femoribusque anticis 
granulatis ; elytris fusco-marmoratis; alis fuscis, obtundatis, campo antico opaco, postico 
violaceo, albido-lineato ; pedibus anticis gracilibus, haud compressis ; abdomine gracili, seg- 

mentorum angulis dentiformibus ; lamina supra-anali valde producta rotundata, carimata. 
Q. Long. 52; pronot. 14,5; elytri 30 mill. 

Habite: La Guyane; Surinam (Musée de Munich). 

2. (Hopalomantis ) orba, Stal. 

Viridis, minuta; capite mediocri, vertice transverso ; pronoto brevi; elytris angustissumis , 
subhyalinis, viridi-punctulatis, venis inquinatis ; alis ungustis, subhyalinis, vena discoi- 

dali furcata; femoribus anticis dilatatis ; abdomine angustiore. Q. 
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Montis orba, Stal, Oifv. Vet. Akad, Férh. Stockh. 1857, 191, 3, Q. 

Miopteryx orba, Sauss. Mélanges Orthopt.1, 3me fascicule, p. 273, 3. 

Hopalomantis orba, Stal, 1.1. 1872, 893, 1, Q. 

Longueur du corps... . . QO 17,5 mill. Longueur de Vélytre. . . . Q 15,2 mill. 

Longueur du prothorax. . . 4» Largeur de lélytre. .. . . Bail 2 

Largeur de sa dilatation . . Pp SD Largeur de sa dilatation. . | » 

©. Corps assez gréle. Téte médiocre, comprimée, un peu bosselée; le vertex for- 

mant une ligne transversale, plus élevée que les yeux et coupée par les sillons laté- 

raux qui dessinent deux petites saillies juxta-oculaires arrondies; écusson facial plat, 

peu élevé, formant une bande arquée, a sommet tronqué. 

Prothorax tres-petit, assez largement arrondi en avant: sa dilatation faible; sa sur- 

face offrant en arriére du milieu deux impressions distinctes.. Elytres étroits, dépas- 

sant ’abdomen au repos, membraneux, demi-transparents, mouchetés et réticulés 

de vert sur les nervures; le stigma formant une ligne oblique subhyaline; le champ 

marginal étroit. Ailes étroites, hyalines; le champ antérieur étroit, dépassant notable- 

ment le champ postérieur, atténué au bout; Vextrémité un peu salie comme les élytres; 

la veine discoidale bifurquée au milieu. 

Pattes annelées de brun-ferrugineux; hanches antérieures gréles, cannelées; cuisses 

comprimées, larges.et dilatées en forme de losange arrondi, ou de fuseau tres-com- 

primé, le bord supérieur étant largement dilaté en forme de lame, et trés-arqué; ti- 

bias armés au bord interne de 9 épines, et & Vexterne de 5-6 dents. Premier article 

des tarses aussi long que les autres pris ensemble. 

Abdomen assez gréle; plaque suranale assez longue, en triangle arrondi. 

Insecte vert pendant la vie; gris-jaunatre sur les sujets désséchés. 

CO. Plus petit. Elytres étroits, marbrés de taches vertes (brunes); stigma blanc ; 
tibias antérieurs ayant leurs épines souvent inégalement développées. Plaque suranale 

crande, triangulaire, carénée. 

Habue: L’Afrique méridionale; Port Natal (Collection de M. Brunner de Wattenwyl 

et Musée de Vienne). 

Cette espéce se rapproche de la L. annulipes, Serv.; elle en differe par sa petite 

taille, sa téte moins large 4 proportion, ses élytres plus étroits ef submembraneux, ses 

ales subhyalines plus allongées @ proportion, dont la veine discoidale est bifurquée, 

par ses cuisses antérieures fortement dilatées et par son abdomen plus étroit. 
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Genre IRIS, Sauss. (I. ¢. p. 253). 

Le sous-genre /ris, que nous érigeons icien genre, différe des Fischeria 

par les caractéres énoncés |. c.,et en outre par des fémurs antérieurs qui 

sont armés de 5-6 épines au bord externe, comme chez les Coplopteryx 

et les Cardioplera, genres dont les Lris se distinguent du reste suffisam- 

ment par la forme, la texture et la coloration des organes du vol, et sou- 

vent aussi parla présence dans laire anale des élytres, de nervures obli- 

ques, continuant les nervures axillaires, 

4. I. Rogenhoieri, 0. sp. (Fig. 9.) 

Pusco-grisea ; capite valido ; prothorace brevi, rhomboidali, marginibus denticulatis ; ely- 

tris brevibus fusco-coriaceis, punctis dilutioribus notatis, apice late rotundatis ; alis fuscis, 

campo antico apice excepto nigro, campo postico fasctis coriacers tessellato ; pedibus anticis 
validis ; lamina supra-anali trigonali. ©. 

Longueur du corps. . .. . Q 36 mill. Longueur de lélytre. . . . . Q 15,5 mill. 

Longueur du prothorax. . . 5p Largeur de lélytre...... 12) £9 
Largeur de sa dilatation . . 4,7 » Largeur du champ marginal . Ale oe 

©.Formes trapues. Corps d'un gris brunatre, moucheté de brun. Téte assez grosse, 

triangulaire, a verlex peu arqué; yeux assez bombés; écusson facial en carré large, a 

bord supérieur arqué. Vertex orné d’une ligne noire. Antennes courtes et fines. 

Prothorax trés-court, trapu, en forme de losange, suivi d'un petit prolongement 

postérieur qui forme le quart de la longueur du tout; la surface lisse, offrant une 

ligne médiane, mais qui ne fait guére saillie en arriére ; les bords marquetés de points 

noirs et finement dentelés. 

Elytres bruns-opaques, larges, s’arrétant sur le 3 segment abdominal, largement 

arrondis au bout, marquetés de points pales; le champ marginal médiocre a la base, 

devenant presque nul au bout, le bord antérieur arqué, sauf au milieu, ou il est droit; 

laire anale enfumée, réticulée, sans nervures obliques distinctes. Ailes courtes, taillées 

en quart de cercle, brunes; le champ huméral assez large, dun noir opaque a re- 

flets métalliques, sauf Vextrémité qui est brune; le bord antérieur arqué au bout; la 

veine discoidale simple; le champ postérieur barré de bandes opaques un peu rous- 

satres (jaunes ?). 

Pattes antérieures assez fortes; hanches ayant laréte externe trés-vive, serrulée ; 
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le bord antérieur garni de petites épines obliques serrées, dont 6-7 plus grandes, 

noires, correspondant a des taches noires du bord interne; le bord postérieur arrondi, 

finement granulé; l’extrémité de la face interne ornée dune bande noire. Cuisses ar- 

mées d’épines fortes assez courtes; tibias offrant au bord interne 11-12 épines, a 

l’externe 6-7 laissant la base libre. Pattes des autres patres longues et gréles. 

Abdomen assez gréle, fusiforme; plaque suranale triangulaire, peu allongée; cerci 

courts, n’atteignant pas le bout de abdomen. 

Habite : L’ Afrique méridionale; Natal (Musée de Vienne). 
Je suppose que pendant la vie cet insecte est vert, et que sa couleur grise ou 

brune, ainsi que le moucheté brun, sont un produit de la dessication. La couleur noire 

des ailes pourrait aussi n’étre que le résultat accidentel de immersion de Vinsecte 

dans une liqueur conservatrice. Il est possible qu’a I’état normal les ailes soient sub- 

hyalines, avec le champ postérieur barré de bandes jaunes opaques, et lextrémité 

verte-opaque. 

Cette espéce établit la transition des Iris aux Cardioptera. Elle se rapproche de 

ces derniéres par ses ailes barrées de bandes opaques, et par l’aire anale des élytres 

qui est simplement réticulée ; mais elle se rattache aux Jris par la forme des élytres, 

dont le champ marginal n’est pas dilaté, et par l’étroitesse de ’abdomen. La connais- 

sance du male permettra seule de décider dans lequel des deux genres cette espece 

doit étre classée de préférence. 

Genre FISCHERIA, Sauss. (I. c. p. 254, 424). 

Ischnomantis ', Stal, Gifv. Vet. Akad. Férh. 1872, p. 389. 

Eremoplana, Stal, Ibid. p. 398. 

Ce groupe mérite de toule maniére de former un genre séparé du 

genre /ris, car il renferme des espéces nombreuses qui ont toutes un 

cachetcommun trés-distinct, el dont les moeurs different essentiellement 

de celles des /ris proprement dits. 

Les Fischeria se distinguent en outre des /ris par Yarmure de leurs 

fémurs antérieurs qui noffre que 4-5 épines au bord externe, au lieu 

’ Les genres Ischnomantis et Eremoplana, Stal. correspondent 4 notre section C. Le premier a la sous- 

section C, a, et le second ala sous-section C, b. Les formes trés-allongées et bacillaires de ces insectes 

se relient 4 celles de la section A par des transitions graduelles qui ne permettent guére de diviser le 

genre tel que nous lenvisageons ici. 
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de 5-6 qui Sobservent chez les /ris. Elles offrent comme ces derniéres 

dans Paire anale des élytres des nervures axillaires distinctes. 

Les espéces que nous ajoulons ici 4 ce genre nécessitent Pétablisse- 
ment @une 4me section (ou section D), dans laquelle s’exagérent encore 

les formes de la 3me section (section C). 

1. Especes appartenant a la Section C (Comp. Sauss. |. ¢. p. 426). 

4. F. Brunneri, Sauss. (fig. 11.) 

Celte espéece a été décrite, |. c. p. 428 sur une femelle. Jy rapporte le male dont 

la description suit : 

Gracilis, griseo-fusca vertice compresso , vix arcuato; pronoto longiusculo, ampliatione 
depresstuscula, collo antice attenuato, marginibus pallidis, integris; elytris ad 6™ abd. 
segmentum attingentibus, hyalino-griseis, margine antico albido-coriaceo ; alis fusco-cyaneis, 
basi hyalinis, prope apicem macula fulvescente; pedibus elongatis. 3. 

Longueur du corps... . . & 84 mill. Longueur de l’élye...... oO 46 mill. 
Longueur du prothorax.. . 24,5 » Targeur. de lélytresic.ce 4%. 8 > 
Largeur du prothorax.. . . 4,7» Largeur du champ marginal. . 2 » 

oo. Formes trés-gréles. Corps dun gris brunatre. Téte comprimée, & vertex tran- 

chant, large et & peine arqué. Ecusson facial comme chez la femelle. 

Prothorax assez allongé, lisse, ou faiblement granulé en avant, faiblement rétréci 

au milieu; la dilatation médiocre, courte; le col étroit, s’élargissant graduellement en 

arriére pour se fondre avec la dilatation ; les bords entiers, de couleur pale, pointillés 

de noir, et faiblement lamellaires dans toute leur étendue, 

Elytres étroits, atteignant le bout du 5™° segment abdominal, demi-membraneux, 

d’un hyalin lavé de gris; la réticulation gris-brune ; le champ marginal étroit, opaque, 

gris-brun, bordé de blane ; cette couleur occupant toute laire meédiastine; aire anale 

membraneuse, offrant 4-5 nervures obliques. 

Ailes étroites, d’un brun violet, avec la base et la partie interne hyalines; le champ 

antérieur étroit, orné prés de Vextrémité d’une tache ou bande jaunatre, Vextrémité 

pale; la veine discoidale bifurquée. 

Pattes trés-longues, trés-gréles. Hanches antérieures armées d’une 12"° de petites 

épines ; tibias armés au bord externe de 8 épines. Tibias et premier article des tarses 

des 2™° et 3™ paires garnis en dessous d’une rangée de petites épines. 
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Abdomen bacillaire (Vextrémité manque). 
Habite: ......? (Musée de Leipzig). 

Ce mile offre presque la méme livrée que celui de la F. ocellata, Sauss., mais les 

formes sont moins gréles; le prothorax est moins étroit, moins long, et son col n’est pas 

paralléle, mais s’élargit un peu en arriére; les élytres ont la marge plus étroite, ils ne 

sont pas aussi obtus au bout, laire anale n’est pas brune-violette; les ailes sont plus 

appointies au bout et leur tache ne forme qu’une bande un peu arquée (chez la 

F. ocellata le bout des élytres et du champ antérieur des ailes est arrondi en demi- 

cercle). 

2. FE. fatiloqua, Stal. 

Testaceo-grisea; tegmiubus flavescente-griseis; dimidio exteriore subopaco, interiore 

pellucido, area costali pallescente ; alas fuscis, area antica maculis griseo-flavescentibus va- 

riegata et apicem versus macula ejusdem coloris majore ornata, area postica ante medium 
parce griseo-flavescente-maculata, vens transversis griseis. §. Long. 107, prothor. 29; 

latit. proth. 4 ?/,; exp. tegm. 138; lamin. supra-anal. 17 mill. 

Mantis fatiloqua, Stal, Gifv. Vet. Akad. Férh. 1857, 168, 1, co. 
Euchomena (?) fatiloqua, Sauss. Mélanges Orthopt. 8me fascicule, p. 48, 4. 

Ischnomantis fatiloqua, Stal. Oifv. Vet. Akad. Férh. 1872, 389.1, co. 

Habie: La Cafrerie. 

Cette espéce rentrerait probablement dans notre sous-section C, b. 

3. F. gigas, Sauss. (lc. p. 431). 

Je donne, Pl. VUL, fig. 12, la représentation de la partie antérieure du corps de celte 

espece dont la figure n’avait pas pu trouver place dans le 3™ fascicule. 

4. FE. thoraeieca, De Haan. 

Thespis thoracica, De Haan, Bijdrag, ete. p. 94, 9. 

Phasmomantis thoracica, Sauss. Mélanges Orthopt I, 3™e fascicule, p. 192, 3, 9 ; Ibid. 403.—Idem. 
Mém. Mexiq. I], Mantides, 57, 4, Q. 

Habits yn? 

Cette espece nous semble étre trés-voisine de la F. gigas, Sauss. Peut-étre méme 

la I. thoracica et la F. gigas représentent-ils les deux sexes d'une méme espece. 
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2. Especes qui ne peuvent pas bien rentrer dans la secon C el qui exigent 

la formation dune 4™° section ainsi caraclérisée : 

I). Corps bacillaire, trés-allongé. Tibias et premier article des tarses des 2™¢ et 3”° pattes inermes. 

Plaque suranale trés-longne.—Q . Organes du vol trés-petits ; ailes brunes, élytres de la couleur 
du corps, offrant parfois une bande pale. 

Cette 4™° section élablit une sorte de transition aux Thespis, ct décaractérise quel- 

que peu le genre Fischeria. 

>. F. armata, De Haan. (Fig. 25.) 

Grandis, grisea, gracillima; prothorace sparse granulato, denticulato, ampliatione 

rhomboidali, lamellari, utrinque in angulo dente armato; collo angusto; elytris brevissimis 
margine antico et maculis 2 albidis; alis fuscis, albido lineatis, macula albida subapicalt ; 
pedibus longissimis, coxis anticis 8-spinosis et in cantho externo spina nigra armatis; ab- 

domine subbacillari la nina supra-anali perlonga, longe proninula. &. 

Thespis armatu, De Haan, Bijdrag, etc. 95, Q. 

Phasmomantis armata, Sauss. Mélanges Orthopt. J, 3me fascicule, 193, 4. 
Tris armata, Sauss. Ibid, 430, 11. 

Longucur du corps... . Q 112 mill. Longueur de l'élytre. .... ..-.... O48 mill. 
Longueur du prothorax . . 35 Long. de la cuisse antérieure. . 19» 

Largeur de sa dilatation . . Nien Long. de la plaque suranale. . . 12,5 » 

YQ. Grande, grise, trés-allongée. Téte large, vertex peu arqué; yeux bombés, fai- 

santun peu saillie en avant; écusson facial transversal, a bord supérieur fort peu arque 

au milieu; le chaperon formant fortement saillie au-dessous de lécusson. 

Prothorax trés-long, gréle; finement caréné, granulé, surtout en avant; ses bords 

dentelés, devenant presque épineux au col; la dilatation surcoxale assez large, lamel- 

laire, rhomboidale. garnie d’une dent & chacun de ses angles; le col fortement rétreci, 

trés-étroit (mais moins que chez la f. Guerini). 

Elytres trés-petits; s’arrétant sur le premier segment abdominal, d’un gris obscur 

avec le bord antérieur, une tache discoidale et une autre subapicale, blanchatres ; aire 

anale noiratre, saufa la base; en dessous on voit deux bandes obscures (séparées par 

la seconde tache pale), dont Pune couvre le bout de Vorgane. Ailes trés-petites, en 

quart de cercle, brunes, lignées de blanc dans le champ postérieur ; le champ antérieur 

orné d’une tache blanche subapicale; ’échancrure anale distincte, & angle obtus. 

Pattes trés-longues, trés-gréles, La paire antérieure un peu granulée; hanches ar- 
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mées de 7-9 épines au bord antérieur, le bord externe offrant des granules espacés 

et portant une épine noire aux 7/, de sa longueur; la face interne granulée; cuisses 

tres-gréles; armées de fortes épines; tibias comprimés, forts, un peu plus épais a la 

base qu’au bont, au moins a la face interne, atteignant au milieu de Ja cuisse, armés 

de 15:7 épines. Pattes des 2™ et 3™ paires trés-longues; le premier article des tarses 

inerme. 

Abdomen. cylindrique, atténué au bout; la plaque suranale extrémement longue, 

formant une foliole lancéolée aigué, carénée, qui déborde le bout de Pabdomen de la 

moitié de sa longueur, Cerei gréles n’atteignant pas lextrémité de Pabdomen. 

Habite: La Palestine; Jaffa (Musée de Munich). 
Cette grande espéce est trés-facile & reconnaitre & sa plaque suranale longuement 

débordante. Elle ressemble du reste @ la Ff. Brunneri, mais elle est encore plus allon- 

gée; le prothorax a sa dilatation plus courte, en forme de carré place en losange, les 

bords sont fortement dentés, etc. 

Je rapporte cet insecte a la Thespis armata, De Haan, qui a été trés-incomplétement 

décrite, et sans indication de patrie. 

6. F. grandis, Sauss. (Fig. 10.) 

Phasmomantis grandis, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 8 fascicule, 191, 1, 9; Ibid. 403. — Idem. Mém. 

du Mexiq Il, Mantides, 57, 2, °. 

Longueur ducorps. . . . Q 113 mill. Longueur de lélytre. ..... Q 18 mill. 
Longueur du prothorax. . 39» Longueur de Ja plaque suranale. 9 

L’examen d'un individu bien conservé de cette espéce nous a montré qu'elle doit 

etre placée dans le genre Fischeria, altendu que la plaque suranale est fort allongée. 

Les tibias antérieurs sont armés au bord externe de 8 épines qui occupent les ?/, du 

bord. Les tibias des 2™ et 3™° paires sont ict dépourvus d’épines et le premier article 

des farses de ces mémes paires est également inerme. Les piéces anales, que nous 

navions pu étudier sur notre individu détérioré, sont tres-remarquables : le dernier 

segment ventral est grand, allongé, aplati, et se termine par un bec court; la plaque 

suranale est en forme de large ruban, trés-longue, pliée en forme de toit et carénée, 

longuemont débordante et terminée d'une maniére obtuse, obliquement tronquée. Les 

cercl sont gréles et n’atteignent qu’au milieu de la plaque suranale. 

Les élytres atteignent la base du 2™° segment abdominal; les ailes sont d’un 

brun fonce. 

Habite : Le Sénégal. 



QUATRIEME FASCICULE,. 61 

Genre ANGELA, Serv. 

(Comp. Sauss. Mém du Mexiq. Hl, Mantides, p. 57.) 

Ce genre figurera mieux parmi les Thespites que parmi les Manttes, 

car la plaque suranale est ici prolongée au milieu. Ce caractére nous 

avail précédemment échappé, vu le mauvais état de conservation de nos 

individus. 

4. A. fulgida, 1D. sp. 

Fusco-fulva, bacitlaris, gracdlima; prothoracis marginibus crasse dentatis ; elytris alis- 
que minutis, Wis semicoriacets, corporis colore ; his campo antico fusco-diaphano, postico 

9 violaceo, fasciis arcuatis 3 aurantiis; abdominis 3° segmento apice tuberculato. Q. Long. 
88 mill.; prothor. 36 mill.; elytri 18 mill. 

Habite : Cayenne. 

Genre OXYTHESPIS, Sauss. (I. ¢. p. 275). 

4. O. Turcomaniz, 1. sp. 

Subfiliformis, pallide-grisea, nigro-punctulata (viridis); capite transverso , vertice 

parwn arcuato, oculis tumidis dente granuliformi lateral mstructis ; prothorace gracillimo, 

carinato, marginibus integris, ampliatione tenui, rotundata; elytris et alis abdomine paulo 
brevioribus, angustis, hyalinis, venis nigro-lineatis; alarum vena discoidali indivisa; pe- 
dibus anticis brevibus, gracillimis, tibiis extus 6-7, intus 7-8 spinosis ; abdomine gracillimo, 
lamina supra-anali truncata; cercis compressis lamellaribus. . 

oO. Corps trés-gréle, presque filiforme, dun gris jaunatre moucheté de brun, Téte 

lransversale, large et courte; ne formant presque qu’une bande transversale si l’on en 

excepte le petit triangle buceal. Ecusson facial transversal étroit, son bord supérieur 

élevé au milieu en angle arrondi. Ocelles gros, placés sur des éminences; Vinférieur 

arrondi; les deux supérieurs trés-allongés. Front trés-court, ses quatre sillons bien 

prononces ; la ligne du vertex large, peu arquée, noffrant aucune éminence juxtaocu- 

laire. Yeux trés-saillants, trés-globuleux ; portant a langle fatéro-supérieur une pe- 

lite épine mousse, ou seulement un tubercule mamillaire. 

Antennes capillaires, composées d’articles cylindriques séparés par des étrangle- 

ments, et tres-pubescents. 
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Prothorax assez long et tres-gréle, fortement caréné; la carene tres-vive, mou- 

chetée de noiratre comme le reste du prothorax; les bords entiers; la dilatation sur- 

coxale trés-faible, arrondie; le col allong® a@ bords paralleles, arrondi a son extrémilé 

antérieure. 

Organes du vol n’atteignant pas tout & fait Vextrémité de Pabdomen. Elytres dé- 

passés au repos par les ailes, membraneux subhyalins, étroits et paralleles, mouchetés 

de lignes noires placées sur les nervures ; le champ marginal hyalin, trés-étroit, un peu 

Glargit vers la base, le stigma incolore, mais appréciable; la veine médiane simple ; 

la veine discoidale formant 5 secteurs ; trois veines axillaires simples; laire anale hya- 

line, réticulée, offrant 3 nervures obliques; la réticulation du reste de lorgane régu- 

liére, par carrés, non entortillée. Ailes hyalines, étroites; les nervures du champ hu- 

méral mouchetées de lignes noires, ou entiérement brunes; toutes les grandes ner- 

vures du champ humeral simples et indivises. 

Pattes courtes et trés-gréles, mouchetées et annelées de gris. La premiere paire 

courte, trés-gréle; hanches triquétres, inermes, cuisses tres-gréles, mais non filiformes, 

cest-a-dire, légérement élargies au milieu; leurs épines courtes ; tibias droits, gréles, 

atteignant un peu au dela du milieu des cuisses, armés au bord externe de 6 et an 

bord interne de 7-8 petites épines sans compter la griffe. Tarses des 2™ et 3™° paires 

assez courts, le premier article n’étant pas méme aussi long que les deux suivants 

pris ensemble. 

Abdomen trés-gréle, linéaire. La plaque suranale tronquée, en trapeze ou en 

carré plus large que long, subcirénée. Cerci longs, entigrement comprimeés en forme 

de ruban, larges et composés de 7 articles apparents qui augmentent de grandeur du 

premier au dernier, celui-ci arrondi, Plaque sous-génitale trés-grande, ovoide, assez 

appointie, portant a Vextrémité deux petits styles trés-courts. 

Habite: Le Turkestan, 

Cette espéce est sans doute entidrement verte pendant la vie, avec les organes du 

vol hyalins, veinés de nervures vert-d’eau. Elle se rapproche beaucoup de Ox. gra- 

nulata, Sauss., mais s’en distingue par son prothorax et ses hanches antérieures dont 

les bords sont entiers. 

Genre PARATHESPIS, Sauss. (I. ¢. p. 280). 

Hoplocorypha, Stal. Gifv. Vet. Akad. Férh. 1872, p. 388. 

Ce genre a recu une diagnose trop spéciale. Le vertex est élevé, mais 

pas toujours bidenté. Les organes du vol sont toujours trés-petits chez 
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les femelles; plus ou moins raccourcis chez les males. Les hanches an- 
AT 

lérieures sont tantot simples, tantOot munies 4 Pextrémité @une lame 

crénelée. 

Tableau synoptique des especes. 

A. Patles antérieures assez longues; leurs tbias garnis de deux rangées d’épines. 
Organes du vol rudimentaires chez les femelles, assez longs chez les males. PARATHESPIS, Sauss. 

a. Tete épaisse , offrant deux dents juxtaoculaires placées en arriére du som- 

met des yeux. — Humberliana, Sauss. 

b. Téte comprimée au sommet, offrant au vertex deux dents juxtaoculaires. 

— galeata, G. — macra, St. A ad ad te ia Mt SP ir eS ere HopLocorypna, Stal. 

B. Pattes antérieures courtes ; Jeurs tibias n’offrant pas d’épines distinctes, sauf 
la griffe. Organes du vo! fortement raccourcis dans les deux sexes . . . COMPSOTHESPIS, nob. 

c. Téte comprimée au sommet ; le vertex trés-élevé, transversal, n’offrant pas 

de dents juxtaoculaires distinctes, le milien du vertex n’étant pas abaissé, 
— anomala, 

DivisioN Hoplocorypha, Stal. 

i. PB. galeata, Gerst. (Sauss. |. ¢. p. 283"). 

Gracillima; ocellis magnis, elongatis; alis griseo-fulvis, membranaceis, campo margi- 
nali anticarum angusto, fusco, albido-marginato. 3. 

Chez cette espéce les femelles pourraient étre apteres, mais Vindividu décrit par 

moi n’était qu'une nymphe. La femelle atteint des dimensions plus fortes. 

Longueur du corps. . . Q 45 mill. oft 36 mill. Longueur du prothorax. Q 13,5 mill. ot 13> mill. 
-Longueur de Pélytre. . — » 20 » Largeur du prothorax . 23 » 1,8 » 

Q. Corps rugueux. Abdomen plissé. Plaque suranale trés-longue, débordante, ca- 

rénée, un peu rétrécie en arriére et terminée par une troncature bilobée. Organes du 

vol nuls. Hanches antérieures n’offrant pas de dilatation terminale. Cerci gros, obtus, 

dépassant la plaque suranale, offrant 8 articles apparents. 

GO. Plus petit, plus gréle que la femelle; téte plus petite, a vertex moins élevé; a 

oreilles moins saillantes. Ocelles trés-gros, ovales, enchassés par Pun des bords dans 

des éminences. Elytres et ailes étroits, dun byalin gris-jaunatre, n’atteignant pas le 

bout de Pabdomen; le champ marginal de Vélytre tres-étroit, non dilaté & la base, 

brun-opaque, bordé de blanehatre. 

Habite: L’ Afrique méridionale et occidentale (Musée de Stuttgard), 

Cette espece rentre probablement dans la suivante. 

* Ligne qnatriéme de la diagnose, au lieu de: antice, lisez : covis anticis. ° 
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2. BP. maera, Stal. (Sauss. |. ¢. p. 283.) 

Hoplocorypha macra, Stal. Gifv. Vet. Akad. Forh. 1872, 388, 1, o. 

Ici le col du pronotum porte 7 plis crénelés. Les autres caracteres sont ceux indi- 

qués & propos de la P. galeata. — Long. 36; prothor. 12; enverg. 38 mill. — Ca- 

frerie. 

Division Compsothespis ', nob. 

Ce type forme une sorte d’annexe au genre Parathespis, car il n’y rentre qu'impar- 

faitement. Il en différe par les caracteres suivants : 

Téte comprimée, a verlex tres-élevé et tronqué. Yeux portant latéralement un granule 

mamillaire. Prothorax non caréné, non strié, a col tres-court, large et tronqué. Pattes 

anlérieures courtes et subfiliformes, a tbias rudimentaires, inermes, armés d'une simple 

griffe. Pattes postérieures tres-longues. Organes du vol fortement raccourcis dans les 

deux seces ; élylres subopaques chez les femelles. 

Chez ce type le col du prothorax est court et large, parce que le vertex est large et 

transversal et quil se joint au prothorax suivant une ligne étendue, tandis que chez 

les especes a vertex bidenté le col doit étre élroit et long pour s’adapter entre les dents 

et pour ne pas géner les mouvements de la téte. Dans la forme des pattes le type 

s‘éloigne beaucoup des vrais Parathespis, autant par la brieveté des pattes anté- 

rieures que par la forme des tibias, ainsi que par la briéveté des tarses postérieurs 

et la forme des cuisses de la 3° paire. . 

3. P. anomala, 0. sp. (Fig. 13.) 

Gracillima; capite compresso, pentagonali ; vertice longe producto, late truncato ; oculis 

minutis in media altitedine capitis sitis, grano laterali mstructis ; prothorace elongato, 

confertim granulato, parallelo, antice haud attenuato, truncato, anpliatione supra-coxali 

minuta prope apicem sita; elytrisQ 1” abl. segmentum tegentibus, viridibus, 3 ad 5™ abd. 
segmentum extensis griseo-pellucidis ; pedibus gracillimis; anticis brevibus, tibtis rudimen- 
tarvis ungue arcuato armatis; posticis longissimus ; cercis compressis margine lobulato. 

Longueur du corps . . . 933 mill. G29 mill. Longueur de Pélytre ..... Q 8 mill. G1 mill. 
Longueur du prothorax . 9,5 » 8,7 » Long. des hanches antérieures. 4,6 » 4,7 » 

Largeur du prothorax. . 1,4 » 1 » Long. des cuisses postérieures. 12,5 » 10,3 » 

©. Corps bacillaire, trés-gréle. Téte trés-comprimée, aplatie, aussi haute que 

large, en pentagone régulier; le vertex trés-fortement prolongé au-dessus des yeux et 

" De xo Yes, joli, et Thesptis, nom générique. 
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largement tronqué. Yeux petits, trés-latéraux, situés a mi-hauteur de la téte, arrondis, 

Mais portant un petit tubercule mamillaire placé latéralement et formant de chaque 

colé angle latéral du pentagone de la téte, dont la bouche forme langle inférieur et les 

angles du vertex forment les deux angles supérieurs; ces derniers nétant pas prolon- 

gés en forme de dents, le bord supérieur de la téte formant une ligne droite transver- 

sale. Chaperon petit, offrant deux rides; écusson facial petit, soudé, arqué et transversal. 

Front parcouru par deux sillons qui partent presque du vertex et contournent la base 

des antennes. Celles-ci capillaires. Ocelles indistinets. 

Prothorax long, gréle, en cylindre déprimé, un peu rétréci d’arriére en avant, den- 

sément granulé partout, mais non strié; ses bords étant enveloppants en dessous; la 

dilatation formant de chaque cOté une trés-petite saillic presque insensible, et placée 

tout pres de Vextrémité du prothorax ; le col point rétréci, carré, continuant les bords 

paralleles du prothorax et tronqué en ligne arquée dans toute sa largeur pour s’adap- 

ter a la téte contre la ligne transversale du vertex qui forme charniére avec le bord 

antérieur du prothorax ; celte ligne un peu convexe en avant. 

Elytres étroits, assez appointis, dépassant un peu le 1° segment de labdomen, 

verts demi-opaques; le champ marginal étroit, & bord antérieur arqné vers la base. 

Ailes petites, subhyalines, couleur vert-d’eau, plus conrtes que les élytres. 

Pattes de la premiére paire filiformes, courtes; les hanches n’ayant que la moitié de 

la longueur du prothorax, un peu arquées, aussi gréles que les cuisses de la 2™° paire, 

renflées au bout pour l’articulation. Cuisses de la longueur des hanches, bacillaires, 

nullement dilatées au milieu, égales partout, finement granulées, presque inermes, of- 

frant seulement: une épine basilaire médiocre placée apres le milieu avec son annexe, 

et au bord externe 3-4 vestiges d’épines; le bord interne inerme, offrant un bourrelet 

un peu sinué qui borde I’échancrure et s’étend jusqu’au bout de la cuisse. Tibias rudi- 

mentaires, mais terminés par une grande griffe arquée qui, au repos, sinsere dans 

une grande rainure de la cuisse et atteint jusqu’au tiers au moins de cette der- 

niere; les tibias, du reste, inermes, en sorte qu’on les croirait uniquement composés 

de la griffe avec laquelle ils font corps. Le tarse atteignant au repos a la base de la 

cuisse, 

Pattes intermédiares longues et filiformes. Pattes postéricures trés-longues, filiformes, 

mais les cuisses légérement renflées dans leur premiére moitié ; tibias aussi longs que 

le prothorax et le mésothorax pris ensemble; tarses courts; le premier article moins 

long que les autres pris ensemble. 

Abdomen bacillaire, petit; plaque suranale médiocre, en triangle arrondi. Cerci 

grands, mais ne dépassant pas le bout de abdomen, largement comprimés et obtus, 

9 
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composés de 5 articles apparents dont le dernier ovalaire, et ayant le bord supérieur 

- dentelé d’une maniére obtuse. 

Co. Plus petit que la femelle. Ocelles petits, indistincts. Organes du vol atteignant 

Pextrémité du 3™° segment de abdomen, membraneux, d’un gris jaundtre; élytres 

un peu brunisle long de la cote. Plaque sous-génitale longue, un peu échancrée. Cerci 

longs, un peu lobés aux deux bords. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Stuttgard). 

Genre CARDIOPTERA, Burm. (Sauss. |. ¢. p. 211,343, 404.) 

Chroicoptera', Stal, Asfv. Vet. Akad. Férh. 1872, p. 393. 

Ce genre se divise comme sult: 

a. Fémurs antérieurs légérement dilatés au bord supérieur, armés au bord externe 
de 4-5 épines. (Espéces africaines.). of Pigeon Sa Za iis 

b. Fémurs antérieurs non dilatés; armés au bord externe de 5-6 épines. (Espéces 
américaines.) . 

Chroicoplera, Stal. 

Cardioplera, Burm. 

a. ©. vidua, Stil. (Sauss. lc. p. 211, 2.) 

Mantis vidua, Stal, efv. Vet. Akad. Férh. 1857, p. 169, 5, 9. 

Cardioptera humeralis, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3™¢ fascicule, p. 344, co; Ibid. 405, 3, Q. 
Chrotcoptera vidua, Stal, 1. c, 1872, p. 393, 1, ot. 

La nouvelle description détaillée que Stal donne de cette espéce nous permet d’y 

réunir avec certilude notre C. humeralis qui est originaire de la méme région (Afrique 

méridionale). 

Genre MIOMANTIS, Sauss. (I. ¢. p. 265, 432). 

Ce genre est trés-voisin des Cardioptera; les ailes des femelles offrent 
parfois, comme chezces derniéres, de petites bandes jaunes-opaques et les 

males ont un facies tout analogue 4 celui des Cardioptera. Les femelles 
different cependant toujours des espéces de ce genre par leurs élytres 

appomlus, 4 champ marginal assez étroit, garni de vénules obliques; 

* Le genre Pentacantha, Stal, |. ¢., p. 400, correspond a notre genre Macromantis (Mém. du Mexiq. 

Hil 5 202), 



QUATRIEME FASCICULE. 67 

et les males par leur plaque suranale plus allongée et par leur petite 

taille. 
Chez les femelles les organes du vol sont tantot bien développés, tan- 

lO atrophiés, mais bien qu’atrophiés ils conservent leur forme ap- 

pointie. Les élytres sont verts, assez opaques. Les ailes sont hyalines 

avec Vextrémité verte; la veine discoidale est rameuse ou bifurquée ; 

Vextrémité du bord antérieur est arquée, il en est de méme des grandes 

nervures. 
Chez les males les organes du vol sont longs et hyalins; les élytres 

ont Pextrémité assez arrondie et offrent une ligne verdatre ou vert-d’eau 

sur la nervure principale, comme chez certaines Cardioptera et chez les 

Coptopleryz. 
Ce genre, exclusivement africain, renferme un plus grand nombre 

despéces que je ne Pavais @abord soupconneé; elles sont toutes de pe- 

lite taille, et les males surtout sont faciles 4 confondre entre eux. 

Tableau synoptique des esprces. 

FEMELLES connues. 

A. Yeux arrondis ; prothorax moins long; les vénules transverses des ailes non épaissies. 

a. Elytres atteignant l'extrémité de Pabdomen ; abdomen fusiforme, rhomboidal. — fenestrata. 
b. Organes du vol trés-courts ; abdomen fusiforme ou en massue. — brevipennis. 

B. Yeux appointis latéralement ; prothorax plus long ; les vénules transverses des ailes épaissies, 
Jaunes; abdomen fusiforme, plus gréle. 

a. La veine discoidale de Vaile birameuse ; corps trés-gréle ; abdomen linéaire; organes du vol 
raccourcis, mais étroits, alteignant le 5™¢ segment abdominal. — pellucida. 

b. La veine discoidale de Paile bifurquée ; abdomen fusiforme, plus large. 
* Organes du vol grands, atteignant le bout de Pabdomen. — Savignyi. 
** Organes du vol trés-petits, watteignant pas le 3™e segment abdominal. — semialata. 

C. Espéce mal connue. — agrionina, Gerst. 
D. Espéce 4 supprimer. — marginalis. 

MALES connus. 

A. Yeux arrondis. 
a. Elytres dépassant assez notablement abdomen. — fenestrata. 
b. Elytres ne dépassant que peu abdomen, — caffra. 

5. Yeux appointis, formes trés-gréles. — pellucida. — Savignyi. — semialata 
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A. WE. femestrata, Fabr. (Sauss. |. c. p. 266). 

Les dimensions de Ja femelle sont indiquées un peu faibles; des individus de Natal 

nous ont offert les mesures suivantes : 

Longueur du corps... . . Q 33,5 mill. Loneueurde iélytrer. 7. 72 19) mille 
Longueur du prothorax. . . o> largeur de-Vélylre. <2. 2). 2). 6 » 

Largeur de sa dilatation . . 3,9 » Largeur du champ marginal . . . 1,6 » 

2. ME. eaiira, Sauss. (I. ¢. p. 433). 

Var. . Un individu que nous rapportons & cette espéce offre trois points noirs a 

la face interne des cuisses antérieures, et la veine discoidale de Vaile est simplement 

bifurquée aprés le milieu. : 

Cette espéce a les organes du vol plus courts et plus arrondis que ses congéneres. 

Elle se rapproche des formes des Cardioptera. Sa taille est plus forte que celle de la 

M. brevipennis et le prothorax est plus long que chez cette espéce. 

Habite: Natal. 

3. NH. brewipemmis, N. sp. 

Minuta, viridis; oculis haud acuminatis; elytris et alis brevissimis. Q. 

Longueur du corps. . . Q 23 mill. GO 31 mill. Longueur de Vélytre. ... 9 7,2 mill. of 24 mill. 
Longueur du prothorax me) 8 >» Largeur de lélytre. .. . 238 > 5,2 » 
Largeur de sa dilatation. 2,3 » 2» Larg. du champ marginal. Ae 1,2 » 

Q. Petite, verte. Téte triangulaire, large, 2 vertex peu arqué; l’écusson facial 

transversal; angulaire au sommet. Yeux arrondis, non appointis. Prothorax court, a di- 

latation faible, ayant la méme forme que chez la M. fenestrata, mais plus court et plus 
étroit, a bords finement denticulés. Elytres trés-petits, verts-demi-opaques, atteignant 

au milieu du 2" segment abdominal, ovales-lancéolés, 4 champ marginal étroit, opaque. 

a bord arqué. Ailes lavées de verdatre, subopaques au bout. Pattes gréles comme chez 

la M. pellucida; hanches antérieures finement spinuleuses. Abdomen en massue, s élar- 

gissant jusquau 4™ ou 5™ segment, puis rétréci en triangle; plaque suranale longue, 

en triangle lancéolé. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Stuttgard). 

Cette espéce differe: de la M. fenestrata par ses organes du vol tres-petits chez 

la femelle et par sa téte plus courte; dela M. pellucida pas ses yeux non appointis, son 

prothorax plus court; la femelle par son abdomen assez large et ses organes du vol 
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encore plus courts; le male par ses yeux moins atlénués ; de la J. semealata surtout 

par ses yeux arrondis, non appointis. 

oO. Téte plus courte; ocelles gros. Prothorax ayant ses bords entiers, ornés de deux 

laches brunes latérales placées ala base du col. 

Blytres hyalins, dépassant abdomen, portant sur la nervure principale une bande 

verte qui ne s’étend que jusqu’au milieu de la tongueur de Porgane; le champ mar- 

ginal trés-étroit, un peu élargt vers la base; le bord antérieur légérement sinué; les 

vénules costales réguliéres ct sinuées; la veine médiane bifurquée. Ailes longues et 

étroites; le bord antérieur arqué au bout, insensiblement teinté de vert, ainsi que 

Vextrémité de lorgane; la veine discoidale birameuse. Pattes antéricures gréles, poin- 

tillées de brun; hanches presque inermes; cuisses ornées d'une ligne de points bruns 

a la face interne; tibias armés de 12:7 épines. Abdomen tres-gréle. 

Habite: L’ Afrique méridionale. Natal. 

4. NE. pellucida, Sauss. 

M. pellucida, Sauss. |. c. p. 267, 3. (Synon, Savignyi et Burm. exclus.). 

©. Chez cette espéce la téte est large et courte, & vertex peu arqué; le prothorax 

est trés-finement denticulé; les ailes ont les nervules transverses couvertes de pe- 

lites bandes jaunes-opaques. Les pattes antérieures sont comme chez les M. semialata 

et Savignyt. 

Cette espéce est originaire de l'Afrique occidentale (Guinée, Sénégal), non du Cap 

de Bonne-Espérance. 

5. MW. Savigmyi, D. sp. (Fig. 15.) 

Viridis, gracilis ; oculis subacuminatis; prothorace grandato, marginibus denticulatis ; 

elytris fere abdominis longitudine, angustis, subacuminatis, postice semimembranaceis ; 
alis flavicantibus, venis transversis crassiuscule flavis, apice subacuminato, viridi; vena 

discoidali furcata ; abdomine fusiforin, lamina supra-anali longissima. Q. 

Savigny, Description de Egypte, Orthopt. Pl. I, fig. 15, o. 

2M. Paykullii, Stal, Gefv. Vet. Akad. Fohr. 1872, 392, 9 (Senegalia?). 

Longueur du corps. .... Q 36 mill. Longueur de ’élytre...... Q 19,5 mill. 

Longueur du prothorax. . . 5 WAC Wargeurcde Vélytre Gute sie & 5,4» 
Largeur de sa dilatation. . . a Largeur du champ marginal. . . Af 349 

Q. Verte. Corps gréle. Téte comprimée, triangulaire, aplatie; ’écusson facial étroit 

et transversal, angulaire au milieu; le vertex arqué; les yeux appointis latéralement 
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au sommet. Prothorax long, gréle, assez densément granulé; ses bords densément et 

finement denticulés. 

Elytres atteignant jusqu’au 8"° segment de abdomen, étroits, subparalléles, lan- 

céolés, verts, assez opaques dans leur tiers marginal, demi-opaque ou submembraneux 

dans leurs */, suturaux ; l’extrémité appointie en ogive mousse. Ailes de la longueur 

des élytres et trés-étroites ; d’un hyalin jaunatre, avec toutes les nervures jaunes; les 

vénules transverses un peu épaissies, formant presque de petites bandes jaunes ; 

le champ antérieur relativement large, appointi en ogive mousse comme Télytre 

et vert-opaque a lVextrémité; les nervures longitudinales écartées les unes des autres ; 

la veine discoidale bifurquée des le milieu; le champ postérieur assez court; Véchan- 

crure anale distincte placée au bord postéricur. 

_Pattes assez gréles; hanches antéricures triquélres, @ aréles crénelées; le bord an- 

térieur garni de nombreuses petites dents; fémurs comprimés; tibias armés de 13:7 

épines, la base du bord externe inerme. 

Abdomen fusiforme ; plaque suranale trés-longue, en triangle étroit et aigu, carénée, 

alteignant au niveau de Vextrémité de loviscapte; cerci dépassant le bout de Vab- 

domen. 

CO. Tres-gréle. Antennes légerement moniliformes. Tétc trés-comprimée, a yeux 

appointis latéralement; écusson facial ayant son bord supérieur sinué. Prothorax trés- 

gréle, a bords entiers. 

Organes du vol longs et étroits, byalins; une bande vert-d’eau sur la nervure prin- 

cipale de lélytre; bord antérieur des ailes légérement teinté de vert-d'eau; la veine 

discoidale birameuse. 

Pattes antérieures tres-gréles, hanches garnies de quelques dents imperceptibles 

espacées; leur face interne granulée en brun et offrant 4 taches noires rangées en 

ligne pres du bord antérieur. Cuisses ornées a la face interne de 3-4 points noirs. 

Tibias armés au bord externe de 7 épines, laissant plus du tiers du bord inerme. 

Abdomen trés-gréle; plaque suranale en forme de languette triangulaire aigué. 

Habite : La Nubis, le Senaar (Musée de Leipzig). 

Le male ressemble beaucoup & la M. pellucida, mais il a les yeux plus comprimés, 

plus appointis. Les organes du vol sont aussi plus allongés. 

Cetle espéce a presque les mémes formes que le M. semialata, Sauss.; elle en dif- 

fere par ses yeux qui sont un peu plus appointis ef surtout par la longueur des or- 

ganes du vol, caractére quiléloigne aussi de la Md. pellucéda. 
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6. MI. semialata, n. sp. (Fig. 14.) 

Viridis, oculis subacuminatis; prothorace levi, tenwissime denticulato; elytris brevissi- 
mis, anguste ovatis; alis minutis, hyalinis, venulis transversis crassiusculis flavis, vena 

discoidali furcata ; abdomine fusiform. Q. 

Mantis fenestrata, Burm. Germ, Zeitsch. Il, 32, Gh (nec Q). 
? Miomantis marginalis, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 483, 2, of var. 

Longueur du corps. .... Q 32 mill. Longueur de lélytre....... Q 44 mill. 
Longueur du prothorax. . . 10,2 » Largeur de Vélytre 225-275 ,.0 0: 4» 
Largeur de sa dilatation. . . 2,7 » Largeur du champ marginal. . . 1,1 » 

QO. Verte. Corps gréle, ayant presque les mémes formes que chez la M. Savignyi. 

Téte comprimée, aplatie ; yeux un peu appointis latéralement. Prothorax lisse, ayant 

ses bords trés-finement crénelés. 

Organes du vol petits, s’arrétant sur le 3™° (4°) segment de l’abdomen. Elytres 

ovalo-lancéolés, appointis-arrondis au bout, a bord antérieur arqué; la moitié mar- 

ginale verte-opaque, la moitié suturale demi-membrancuse; toutes les grandes ner- 

vures et le bord antérieur souvent blanchatres; Vaire anale hyaline, réticulée. 

Ailes trés-petites, byalines, terminées par une petite pointe mousse, a échancrure 

anale tres-sensible ; ’extrémité verte ; la veine discoidale bifarquée au bout; les veines 

médiane et humérale écartées entre elles et de la veine médiastine, en sorte que 

cette derniere devient veine principale; les vénules transverses couvertes par de petites 

bandes jaunes opaques. 

Pattes antérieures comme chez les M. brevipennis et pellucida ; hanches finement 

denticulées, cuisses ornées a la face interne autour de ’échancrure de 3 points noirs 

rangés en triangle, et d’un 4™° placé a la base; tibias armés de 11:7 épines., 

Abdomen fusiforme, comme chez la M. Savignyi. Plaque suranale en forme de 

languette longue, atteignant le bout de Vabdomen. 

Habite: L’ Afrique méridionale. Port Natal. 

Differe de la M. pellucida par sa téte a vertex plus arqué, ses formes moins gréles, 

son prothorax plus court, son abdomen plus large, ses organes du vol plus courts, ses 

élytres plus larges & proportion, ovalaires, non paralleles. 

Observation. Je suppose que le male que j'ai décrit |. ¢. el que je rapportais avec 

doute a la M. marginalis, doit étre celui de la M. semialata, car le male de la M. 

margimalis est fort différent (comp. ci-dessus la Gonypeta marginalis, p. 32). Crest 

probablement aussi un male de cette espéce que Burmeister a confondal. ¢. avec celui 

dela M. fenestrata. 
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7. ME. margimalis, Stoll. (Sauss. |. c. p. 267, 2.) 

Cette espece rentre sans doute dans le genre Gonypeta (comparez plus haut, p. 32, 

la G. (Antissa) marginalis). Quant au male décrit Ic. 433, 2. il Wappartient pas a 

cette espéce, mais plutot a la Miomantis semialata ci-dessus décrite. 

Genre MIOPTERYX, Sauss (I. c. p. 270). 

i. ME. albella, Burm. 

Mantis albella, Burm. Handb. Il, 538, 15. 

Miopteryx albella, Sauss. Mélanges Orthopt. 3™¢ fascicule, 274, 6. 

M. lactea, Sauss. Ibid. p. 273, 5, Q. 

Je crois devoir fondre ces deux espéces en une seule. En effet, nous avons sous les 

yeux un individu de méme provenance que la M. albella, B. (Java) et qui ne differe de 

notre espece que par le champ marginal des élytres qui n’est opaque que dans Vaire 

médiastine le long du bord antérieur, et par le bord antérieur des ailes qui n’est blanc- 

opaque que depuis le milieu. 

Chez cette espéce les ailes sont appointies en ogive assez étroite. 

Tribu des HARPAGIENS. 

(Comparez Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™ fascicule, p. 287, 440 ) 

Cette tribu se divise dune maniére trés-naturelle en cing sections qui 

forment toutes des groupes trés-homogénes. Ce sont les : 

1° Harpagites aux formes courtes, avec les yeux coniques et les pattes 

perfoliées. | 
20 Paraoxypilites aux formes courtes, avec la téte tuberculeuse et les 

pattes dénuées de lobes foliacés. 

30 Toxodérites aux formes bacillaires, avec les patltes plus ou moins 

perfoliées. 

4° Acanthopsites, aux élytres 4 nervures pectinées ou a prothorax dilaté. 

5° Oxypilites, & vertex prolongé en forme de cone. 
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Quant au groupe des Gonatistites qui peut aussi figurer facultative- 

ment dans la tribu des Harpagiens, il pourrait au besoin se fondre avec 

celui des Paraoxypilites, ou subsister comme 6™¢ groupe distinct. 

Le tableau suivant rendra compte de la classification de cette tribu 

établie 4 ce point de vue : 

Synopsis de la tribu des Harpagiens. 

I. Vertex muticus, non conoideo-productus. 

a. Elytra normalia, marginibus integris, venis discoidalibus in longitudinem 
extensis vel arcuatis ; pronotum non perfoliatum. 

b. Corpus crassiusculum, abdomine lato. 
c. Pedes 2', 3! paris perfoliati, Oculi conoidei. Pronotam breve, rhomboi- 

Galore ge ea en ey ape Fo) Soar rae I Ge ee Scams ef ts var HANPAGETES? 

Genera: Hymenopus, Creobotra, Harpax. 
c,¢. Pedes non perfoliati. Caput plerumque pronotum tuberculata. . . PARAOXYPILITES. 

d. Pronotum breve, vel mediocre, rhomboidale. Femora antica extus 

spinis normalibus armata. 
é. Kemora, antica. oraciliay ¢ 2). 5 3 ihe eet a) 1ei'TL. 9) oanta<Sauss. 

e, e. Femora antica dilatata. 
f. Pronotum cristulatum... . : . . . « Paraoxypilus, Sauss. 

f, f. Pronotum non cristatum len fimae Uiitieroulavuin, . . . . Pachymantis, Sauss. 

d, d. POON Caen vel eae Femora antica extus spi- 

nis 5 curvatisarmata’.. . . eee ope ee (GONATISTITES)\. 

e. Lamina supra- Sainte brevis, transversa ; pronotum crassum, breve, 

collo nullo; abdomen serratum. . . : ae ues) 

v,e. Lamina supra-analis prominula ; prbnetare teeraccaTues angus 
tum, collo vix perspicuo. 
f. Sexus dissimiles ; abdominis margines lobati. . . . . . . (Gonatista, Sauss.) 

f, f. Sexus similes ; abdominis margines vix serrali. . . . . . (Liturgousa, Sauss.) 

b, b. Corpus elongitiusculum, bacillare. Pedes perfoliati. . . . . . . TOXODERITES. 

Genera: Popa, Danuria, Toxodera, Heterocheta. 

a, a. Elytra parallela vel margine antico sinuato, pleruinque venis discoidalibus 

in vena principali pectinatis. Pronotum plerumque perfoliatum. .— . ACANTHOPSITES. 
Genera: Acanthops, Pseudacanthops, Dystacta, Deroplatys, Acromantis, Epa- 

phrodita. 

Il. Vertex conoideo-productus  . . OXYPILITES. 

Genera: Phyllocrania, Parablepharis, ‘Sibylla, Slenephylla: Bestiasutas OE pine: 

‘ Ce groupe, comprenant les genres Humbertiella, Gonatista et Liturgousa, west placé ici que faculta- 
livement, ces genres se trouvant déja classés dans la Tribu des Orthodériens et dans celle des Mantiens. 
Ils peuyent indifféremment figurer dans ces tribus ou prendre place a cété de la légion des Paraoxypi- 
jiles. 

10 
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Légion des HARPAGITES. 

Je prends ce terme dans un sens plus étroit que ci-devant (1. c., p. 289), 

en reduisant le groupe comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Cette division renferme des insectes qui concordent tous par leur fa- 

cies : formes courtes, yeux appointis ou coniques et les deux sexes of- 

frant des formes analogues. 

Genre CREOBOTRA, Serv. 

4. Cr. (Pseudocreobotra) ocellata, Sery. (Sauss. |. ¢. p. 291, 441). 

Pseudocreobotra Wahlbergi, Stal, (Efv. Vet. Akad. Forh. 1872, 385, 1, ©. 

Habite : L’ Afrique méridionale ; Natal. 

La description donnée par Stal de sa Ps. Wahlbergi s’‘adapte parfaitement & nos 

individus ; nous ne croyons donc pas que V’espece puisse différer de la Cr. ocellata, 

Serv. 

Légion des PARAOXYPILITES. 

Ce groupe est formé par de petites espéces 4 sexes divergents, 

dont les femelles ont le plus souvent les organes du vol raccourcis ou 

atrophiés; dont Pabdomen a souvent les bords dilatés; dont la téte est 

tuberculeuse et le prothorax souvent cristulé; dont les pattes de la Qme 

et de la 3™° paire sont simples, non perfoliées. Les Paraoxypilites sem- 

blent étre les plus proches parents des Gonatistites. 

Genre HAANIA, Sauss. (I. ¢. p. 307). 

Phthergesina, Stal, GEfv. Vet. Akad. Férh. 1872, p. 400. 

Ce genre se rattache intimement au genre Paraoxypilus. L'un et 
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Pautre sont caractérisés par la forme des tibias antérieurs, la base de la 

eriffe étant enveloppée en dessous par un prolongement du bord infé- 

rieur du tibia, en sorte quelle est comme engagée dans ce dernier. Mais 

chez les Paraoxypilus les cuisses antérieures sont dilatées, tandis quelles 

ne le sont pas chez les Haama. 

Le type dont la description suit ne rentre bien ni dans la premiére ni 

dans la seconde division de notre genre Haania; il est intermédiaire et 

forme une section caractérisée de la maniére suivante: 

II™e Diviston. Organes du vol Q trés-petits. Abdomen ayant ses bords 

serratiformes. (Front tridenté comme chez les Paraoxypilus; prothorax 

aplati en dessus, caréné, la caréne relevée aux deux extrémites. ) 

Cest probablement a cette division que correspond le genre Phterge- 

sina, Stal, qui nous semble étre la forme male de ce type. 

i. H. Kraussii, 1). sp. (Fig. 26.) 

Grisea, granuata, rugosa; fronte tridentato, vertice longe spinoso-biaurito; prothorace 

rhombico, superne 3-carimato, 4-dentato, basi et apice cristulato ; clytris alisque munutis ; 
abdomine fusiformi marginibus serratis, dorso carinato, lamina supra-anali trigonali-lan- 

ceolata, valde elongata, proninula. Q. 

Longueur du corps .... Q 27 mill. Longueur de Vélytre. . 2... . Q 8,5 mill. 

Longueur du prothorax . . 6,5 » Largeur de Kelytre:s) ici) (eri. 3,8 » 

Largeur du prothorax .. . 3,0 » Longueur de la plaque suranale. Sie: 

Q. Grise, pointillée de noir (verte ?). Téte assez large. Chaperon élevé, subtuber- 

culé. Ecusson facial transversal, tres-étroit, plat et enfoncé, granulé, a bord inférieur 

un peu arqué, a bord supérieur transversal, surmonté d’une petite ride transversale 

située entre les antennes, au-dessus de laquelle se voit Pocelle inférieur. Front grand, 

large et assez élevé, fuyant, aplati et se confondant avec le vertex, parcouru par deux 

sillons en gouttiére et terminé inférieurement par une lame transversale tridentée, dont 

les deux dents latérales forment des épines dirigées en avant, et dont la médiane forme 

une dent obtuse qui recouvre Vocelle antérieur. Les ocelles supérieurs probablement 

portés au bout des deux dents postérieures. Yeux globuleux un peu comprimés: a 

colé de chaque ceil en arriére du vertex une longue épine triangulaire dirigée un peu 

en arriére. 

Prothorax assez large, rhomboidal-arrondi, mais sa partie antérieure courte, para- 
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bolique, moins longue que Ja partie postérieure ; la surface rugueuse, finement granu- 

lée, aplatie en dessus; la face supérieure séparée des pans latéraux par des arétes, 

profondément échancrée angulairement par le sillon surcoxal, et oifrant en avant et en 

arriére de l’échancrure de chaque cdté une forte dent dirigée obliquement en dehors ; 

les deux dents postérieures prolongées en forme d’épines ; la ligne médiane occupée 

par une petite caréne, un peu interrompue en avant, mais élevée a lextrémité posté- 

rieure en forme de lame triangulaire et offrant aussi a l’extrémité antérieure une petite 

saillie lamellaire ; les bords subgranulés, formant en avant de la dilatation une légére 

saillie. 

Elytres ovoides, arrondis, petits et coriacés, s’arrétant sur le 2° segment abdomi- 

nal. Ailes petites, tronquées, blanchatres demi-transparentes, fortement réticulées en 

brun. 

Pattes antérieures médiocres, assez gréles, granulées; hanches granuleuses sur le 

bord plutot que dentelées ; cuisses bordées. non dilatées ; tibias forts, un peu compri- 

més, ayant le bord supérieur presque coudé a l’insertion du tarse et étant un peu tordu 

en ce point ; la griffe grosse, forte et peu arquée ; le bord externe en apparence inerme, 

Jes deux bords dentelés, étant rejetés en dessous et un peu vers le bord externe et trés- 

rapprochés ; le bord inférieur du tibia se prolongeant bien au dela de linsertion du 

tarse jusqu’au milieu de la griffe. 

Pattes des 2™° et 3™° paires trés-longues et gréles ; le 1° article des tarses posté- 

rieurs trés-long. 

Abdomen fusiforme, rugueux, carené; ses bords latéraux fortement serratiformes ; 

le bord postérieur des segments dorsaux un peu arqué au milieu el terminé par une 

dent qui est formée par la caréne; la dent du dernier segment trés-longue. Plaque sur- 

anale tres-grande, fortement débordante, triangulaire-lancéolée, fortement carénée. 

Habite : La Nouvelle Hollande, Swan-river (Musée de Stuttgard). 

2. H. conspersa. Stil. 

Grisea, fusco-conspersa; capite mequali, vertice guata oculos tuberculis 2 majoribus 
fronteque 2 minoribus instructis; pronoto brev antrorsum ampliato apice obtuse ro- 
tundato angulis ampliationts im denticulum promunulis, lobo antico subgibboso, carina lon - 
gitudinali pone alum lobum distincta; elytris angustis ; alis brevioribus, ciliatis, pallide 
griseo-hyalinis, minute remoteque fusco-nebulosis, venis fuscis, venulis campr marginalis 
mogro-conspersis; alis pellucidis apice elytris concoloribus, vena discoidali apicem versus 
furcata; femoribus anticis extus 4-5 spinosis, ntus spinulis minutissimis nec non antror- 
sum spimis 2-3 remotis armatis ; tibiis mermibus, intus lamina crenulata distincta; pe- 
dibus 2', 3* paris elongatis, fusco-annulatis; lamina supra-anali trigonalr. §. — Long. 
16 mill., proth. 3; latit, 3 mill.; exp. elytr, 30; alarum 31 mill, 
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Phthergesina conspersa, Stal. Ooty. Vet. Akad. Férh. 1872, 401, ot. 

Habite : L’ Australie septentrionale ; Cap York. 

Cette espéce semble se rapprocher de la H. Kraussiana. Elle est cependant de trop 

petite taille pour en étre le male. 

Genre PARAOXYPILUS, Sauss. (I. ¢. p. 301). 

4. P. Werreaunxii, Satiss. (|. ¢. p. 305). 

Une femelle que nous rapportons a cette espece offre, par rapport au P. Tasmanien- 

ts femelle, les mémes différences qui regnent entre les males de l'une et de autre 

espece ; la téte ne porte pas de tubercules frontaux juxtaoculaires, mais les dents au- 

riculiformes du vertex sont fortement crénelées. Les hanches antérieures sont rousses 

ou orangées avec la base et l’extrémité noire-violette ; les cuisses ont la face interne 

en partie noire-violette ; la griffe du tibia est orangée; la face postérieure des hanches 

et l’externe des cuisses sont de la couleur du corps. Le prothorax a les angles de la 

dilatation moins saillants. 

Eongueur du corps. .. 2... . Q 19 mill. Longueur du prothorax. . .. Q 4,6 mill. 

Longueur de la cuisse antérieure . iby > Largeur du prothorax ... . 3,4» 

Habite: L’ Australie septentrionale. 

Genre PACHYMANTIS, Sauss. (I. c. p. 306). 

Les Pachymantis méritent de former un genre bien séparé des Pa- 

raoxypilus, car le prothorax aussi bien que les organes du vol différent 

essentiellement dans ces deux types. 

Le genre Pachymantis se divise lui-méme comme suit: 

a, Pronotum tuberculé. — biangulata, De Haan. 

b. Pronotum lisse. —Rogenhofer’. 

i. P. Rogenhoieri, 1). sp. (Fig. 27.) 

Viridis, crassa; capite crasso, fronte tuberculo armato, valde 4-sulcato, vertice subcon- 

cavo altiore quam oculi; pronoto ovato, utringue basim versus lobumn angulatum efficiente, 

margine bast exciso; elytris ovatis hyalinis, margine antico viridi; alis flavicantibus, re- 
ticulatis: femoribus anticis ovatis, maxime dilatatis, membranacers, imtus mgro-marmo- 

ratis. Q. 
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Longueur du prothorax . . .. Q 4,8 mill. Longueur de lélytre. . ..... . OQ 44 mill. 
5 I F ? ts) x 

Largeur du prothorax .... . 3,4» Largeuride lélytrety, i332). < ce hare 
Largeur de la cuisse antérieure. 4.8» Largeur du champ marginal. . . 1,6 » 

> ’ = b) 

Q. Téte grosse, assez épaisse, bosselée, aussi longue que large,un peu concave en 

arriére. Ecusson facial transversal, son bord supérieur angulaire. Ocelles médiocres, 

Pantérieur petit. Yeux un peu comprimés, dirigés en avant. Front oblique, armé en 

dessous du milieu d'un tubercule spiniforme et creusé de 4 profonds sillons en gout- 

tire. Vertex transversal, subconcave, plus élevé que les yeux, formant de chaque cote 

au-dessus de ces organes une saillie coupée a angle droit arrondi. 

Prothorax trés-court, en losange arrondi, vouté, oblus en avant, point granule ni 

tubercnleux ; la ligne médiane plutot sillonnée que carénée; les bords latéraux ciliés, 

formant au milieu un angle subdentiforme peu sensible et se prolongeant ensuite plus 

en arriére, ou ils dessinent, a la rencontre du bord latéro-postérieur, un angle droit ; 

le lobe qui en résulte un peu réfléchi en dessous; les bords latéro-postérieurs échan- 

crés, Concaves. 

Elytres courts, ovalaires, hyalins ; le champ marginal vert-opaque ; cette couleur se 

prolongeant un peu au dela de la nervure humérale; le bord antérieur arqué. Ailes 

plus longues que larges, subhyalines, le champ huméral légérement teinté de jaunatre, 

assez étroit, arrondi au bout; le champ marginal demi-opaque; la veine discoidale 

émettant 2-3 branches; le champ axillaire légérement enfume. 

Pattes antérieures grandes; hanches arrondies en dessous, densément dentelées au 

bord antérieur: cuisses trés-dilatées, ovoides, entiérement comprimées, a épines pe- 

lites; le bord supérieur dilaté en forme de lame et subsinué; cette lame formant 

presque la moitié de la largeur de la cuisse; la face interne de la cuisse normale 

marbrée de noir et avec 3 taches pales, la lame en partie bordée de noir; la face 

externe offrant quelques granules noirs epars. Tibias gréles, arqués, subcomprimés, 

a griffe longue et arquée; le bord interne armé de 11 épines, l’externe de 13. Pattes 

des autres paires gréles ; tarses ayant les articles prolongés en dessous. 

Abdomen..... ? 

Habite :...? probablement des Moluques. 

Cette espece se rapproche de la H. biangulata, de Haan. Elle en differe par son 

pronotum lisse, semé de tubercules, et par ses ailes qui ne sont pas courtes et taillées 

en demi-cerele, mais de forme normale, avee une échancrure anale trés-distincte. 
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Légion des TOXODERITES. 

Ce groupe est trés-naturel ; il renferme des insectes 4 formes allongées, 

ou méme bacillaires, ayant les pattes plus ou moins perfoliées et les or- 

ganes du vol raccourcis, au moins chez les femelles. 

Genre POPA, Stal. (Sauss. |. ¢. p. 308). 

4. P. undata, Fabr. (Sauss. |. ¢. p. 309). 

Mortwifolia; capite compresso, oculis promimulis, fronte tuberculato, vertice elevato, 

transverso, utrinque juxta oculos tuberculis 2-mstructo; pronoto medioecri, crassiusculo, 
valde carinato, compresso, granulato, ampliatione angulata vel subspinosa, collo brevi, 

prosterno ante coxas bituberculato ; elytris ovatis subparallelis, coriaceis, im 4° abd. seg- 
mento desinentibus, macula media pallida, area anali infumata; alis fusco-violaceis, trans- 

verse hyalino-venosis, vena discoidali furcata; pedibus anticis subgracidibus, granulatis ; 
coxis apice cristula munitis; femoribus superne prope apicem lobo dentiforma et apice 

dentulo instructis ; tibiis rectis, spims 11:7 armatis ; pedibus reliquis brevibus carinulatis, 
femoribus superne sublobatis, intermediis insuper subtus lobo instructis, tibiis minute loba- 
tis; abdomine subbacillari in 6° segmento latiore, superne carinato, segmentis apice cris- 
tatis, 2°, 3° im medio margine productis; lamina supra-anali trigonali-rotundata: cercis 
gracilibus, articulis ultimis moniliformibus; segmento ventrali ultimo magno, valde coare- 
tato. Q. 

Longueur du corps . . . 9 50 mill. G153,5 mill. Longueur de Pélytre . . . = 19,5 mill. 62,5 mill. 
Longueur du prothorax. 15 » 17,3 » Largeur de lélytre. . . . 12> 7,4» 

Largeur de sa dilatation. 5,4 » 5,6 » Larg. du champ marginal. 27h 2 

Halite: L’ Afrique méridionale, 

2. P. spurea, Stal (Sauss. |. ¢. p. 309). 

P. spurca, Stal. Chfv. Vet. Acad. Forh. 1872, 386, 1. 

L’auteur affirme (I. ¢.) que chez cet insecte les pattes sont dépourvues de lobes 

foliacés, ce qui laisse planer quelques doutes sur Videntité du genre. 

Genre DANURIA, Stal. 

1. D. Thunbergi. Stal. 

Danuria Thunbergi, Stal, GEfv. Vet. Akad. Férh. 1857, 169, ot; Ibid. 1872, 383, 1, ot. — Sauss. 

Mélanges Orthopt. 3™¢ fascicule, p. 344, 2; Ibid. p. 444, 2; fig. 66, 67, 9 Co. 
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L’auteur décrit & nouvean (I. ¢.) avec détail le genre et le sexe male de cette es- 

pece. 

Légion des ACANTHOPSITES. 

(Comparez Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™° fascicule, p. 342.) 

Genre DYSTACTA, Sauss. (I. c. p. 445). 

4. D. paradoxa, Sauss. (I. ¢. p. 447). 

Je donne Pl. 8, fig. 16 la représentation de cet insecte qui n’avait pu trouver place 

dans les planches du 3™° fascicule. 

Légion des OXYPILITES. 

(Comp. Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™¢ fascicule, p. 316. ) 

Genre SIBYLLA', Stal (Sanss. |. ¢. p. 321, 455). 

Je réunis 4 ce genre une espéce qui s’y rattache par ses principaux 

caractéres, mais qui forme une transition aux Oxypilus et qui s’éloigne 
des vrais Szbylla par les caractéres suivants: L’écusson facial se termine 

par une dent; le cone du vertex est bidenté vers la base et nest pas bi- 

lobé au bout, les cuisses antérieures sont dilalées, tous caractéres pro- 

pres aux Oxypilus. Mais Vespéce s’éloigne de ce genre par la forme du 

prothorax qui est gréle et bituberculé, non court et caréné, par la lon- 

gueur et la forme du processus du vertex, par son écusson facial non ca- 

réné, par son abdomen non dilaté et ses pattes perfoliées. Tous ces ca- 

ractéres font rentrer cet insecte dans le genre Srbylla. Les ailes ont la 

veine discoidale simplement bifurquée, ce qui est probablement un ca- 

ractére des femelles, tandis que les males ont cette nervure ramifiée. 

‘ M. Stal a donné une nouvelle description détaillée de ce genre dans lequel il fait rentrer deux 

espéces que je considére comme les deux sexes de sa S. pretiosa (1. ¢. 1872, p. 385). 
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Tableau synoptique des especes. 

a. Protorax trés-allongé ; cuisses antérieures non dilatées ; organes du vol arrondis au hout. — pretiosa. 
b. Prothorax médiocre ; cuisses antéricures dilatées au bord supérieur ; organes du vol tronqués au 

bout. — tridens. 

4. S. pretiosa, Stal. 

Sibylla pretiosa, Stal, (ify. Vet. Akad. Forh, 1856, 168, 1; Ibid. 1872, 385,1, Q. Sauss, Mélanges 

Orthopt. 1, 3m¢ fascicule, 321, 4; Ibid. 456, 1, fig. 69, 2. 

S. fusco-sparsa, Stal, 1. c. 1857, 168, 2; Ibid. 1872, 385, 2, ct. — Sauss. |. c. 321, 2. 

Habite: La Cafrerie. 

2. S. tridens, n. sp. (lig. 29.) 

Gracilis; fronte tridentato, verticis processu apice trilobato, bast bidentato, occipite 
utrinque supra oculos dentato; pronoto mediocri, gracili, ampliatione minuta, in medio 
bituberculato antice rugoso-bidentato ; elytris angustis griseis, bast macula magna subhya- 
lina; alis fuscis, apice trumcatis; pedibus anticis valde compressis; femoribus dilatatis, ve- 

liquis brevissimis, tenuiter perfoliatis; abdomine fusiforni. Q. 

Longueur du corps... . . . Q 25,5 mill. Longueur de lélytre. . . . . . 9 17,5 mill. 

Longueur du prothorax ... . 7,2 » Largeur de l'élytre ....... 3,5 > 
Largeur de sa dilatation. . . . De Longueur du cone frontal . . . 2,7 » 

©. Couleur feuille morte (verte?). Téte triangulaire. Yeux trés-bombés et sail- 

lants. Chaperon chiffonné, Ecusson facial subtuberculé au milieu; son bord supérieur 

sinué en ogive et terminé par une dent ascendante. Ocelles gros, disposés en triangle 

large; les deux supérieurs surmontés de deux petites dents aigués, réunies par une 

lame échancrée. Processus du vertex assez gros 4 Ja base, allongé, offrant avant le 

milieu deux dents latérales placées un peu en dessus et suivies en avant par un petit 

étranglement ; le reste aplati, presque lamellaire, au moins sur les bords; ceux-ci 

échancrés, formant de chaque coté un petit lobe; Pextrémité tronquée, non échancrée; 

la face inférieure convexe ; ses bords offrant un ourlet arqué s’étendant depuis le lobe 

latéral jusqu’a Voeil ; face supérieure offrant au milieu un bourrelet conique, terminé 

par une caréne apicale et ayant les bords un peu relevés; occiput armé au-dessus de 

chaque ceil une dent courte et aigué, 

Prothorax gréle, médiocre, & bords paralléles garnis de petites dents espacées ; sa 

dilatation trés-faible, arrondie ; le col aussi large que la hampe, arrondi, non rétréci 

en avant, sa surface un pea bombée, inégale, diversement carinulée, bituberculée en 

11 
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avant, un peu partagée par un sillon longitudinal; en arriére du sillon surcoxal deux 

eros tubercules coniques; ceux-ci occupant le milieu de la longueur du pronotum. 

Elytres trés-étroits dépassant abdomen, d’un gris-brun demi-transparent, mou- 

chetés; le tiers ou les */, de Vorgane vers la base tout entiers occupés par une tache 

plus transparente, terminée par une ligne droite, suivie d’une ombre plus foncée 

que le reste; le champ marginal plus opaque que le reste, trés-étroit; Fextrémité de 

Vorgane un peu tronquée ; les nervures discoidales obliques, longitudinales, non pecti- 

nées. Ailes brunes, ayant l’extrémilé tronquée subsinuée ; le bord antlérieur entiérement 

droit, et formant méme a Vextrémilé, ainsi'que les élytres, une saillie insensible ; le 

champ anlérieur étroit, le champ marginal opaque, taché de brun; la veine discoidale 

bifarquée ; Vextrémité subopaque et mouchetée en avant, pale en arriére, ainsi que 

la base des ailes; le champ postérieur ample, aussi long que le champ anteérieur. 

Pattes antérieures longues, fortement comprimées; hanches gréles, noires avec l’ex- 

trémité testacée ; le bord antérieur garni de quelques trés-petites épines; Ja face pos- 

térieure granulée, trés-étroite; cuisses dilatées, ayant le bord supérieur élevé en créte 

lamellaire subsinuée ; tibias trés-gréles, droits, armés au bord interne de 14 épines, et 

a Vexterne de 11 crénelures composées de petites épines repliées sur elles-mémes, 

non développées, sauf les 2-3 derniéres; la derniére seule grande; la griffe longue et 

créle. Pattes des 2™° et 3™° paires trés-courtes, annelées de brun; cuisses ayant le bord 

postérieur irrégulicrement bilobé ou subtrilobé ; tibias offrant des inégalités, deux ou 

trois fois épaissis ; tarses médiocres. 

Abdomen fusiforme, subcaréné, & bords peu ou pas dilatés ; plaque suranale 

courte, transversale, arrondie ; cerci courts, obtus, n’atteignant pas le bout de Pab- 

domen. 

Habite: La cote de Mosambique; Zanzibar. 

Genre STENOPHYLLA, Westw. 

4. St. cornigera, Westw. (Fig. 30.) 

Gracilis, morturfolia, granulata; capite elongato, subtus planato ; vertice processibus 3-de- 
planatis apice emarginatis instructo; processu medio longiore, basi constricto, lateralibus 
arcuatis ; pronoto rhomboidali, granoso, convexo, marginibus antice dentatis ; elytris brevis- 
sims, abdomins basim via tegentibus ; alis nigro-chalybeis, flavo-marginatis ; pedibus an- 

ticts elongatis, validis, graudatis; coxis tetragonis, femoribus superne acutis subtus latis, 
tibvis clongatis deplanatis multi-spinosis, pedibus reliquis brevissimis valde perfoliatis ; ab- 
donune graciliter fusiformi, lamina supra-anali substyliformi: cercis longissimis coin- 
pressis. 9. 
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St. cornigera, Westw. Arcana Entomol, II, 52; Pl. 62, fig. 2, Gt. — Sauss. Mém. du Mexiq. etc. II, 

155, 1, o 

Halnte : Le Brésil. (Musée de Leipzig.) 
Le mile seul de cette remarquable espéce était connu jusqu’a ce jour. La femelle 

en differe notablement par la brieveté des organes du vol et par la forme moins gréle 

des processus du vertex. 

Genre HESTIASULA, Sauss. (I. ¢. p. 453). 

Le nom de ce genre nétant pas dune composilion trés-correcte, i 

conviendrail, sil nest pas adopté, de le remplacer par le mot Hestas. 

4. H. Brumneriana,. Sauss. (I. ¢. p. 454). 

Je donne Pl. 9, fig. 28 la figure de cette espéece qui na pu étre représentée preé- 

cédemment, bien quelle constitue un type important parmi les Oxypilites. 

Tribu des EMPUSIENS. 

(Comp. Sauss. Mélanges Orthopt. tome I, 3me fasc. p. 326, et Sauss. Mém. du Mexiq. etc. IL, p. 156.) 

Légion des THHOCLYTITES. 
(Comp. Sauss. Mém. du Mexiq. ete. II, p. 156.) 

Nous classons dans ce groupe deux genres nouveaux que nous ne con- 

naissons que par les femelles, ce qui nous empéche d’en établir toutes 
les affinités. Le facies de ces types étant absolument celui des Theocly- 

lites, bien qu’ils different de tous les insectes de ce groupe par leur front 

mutique, il ne parait guére douteux que leur place naturelle se trouve 

dans la méme légion, dont il conviendra de modifier la diagnose dans 

un sens plus général. 
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Le groupe des Théoclytites, aprés avoir regu ces additions, se classe- 

rail comme suit: 

a. Téte mutique. Cuisses des 2™° et 3° paires portant un lobe apical. 
b. Plaque suranale triangulaire allongée ; cerci comprimés. Téte large; yeux 

ovalo-coniques. Cuisses des 2° et 3me ae munies a lextrémité de deux 
lobes foliacés. Ailes colorées. . . Pie tek Ok 4) CRO eReIOLeNOU Mees enone 

b, b. Plaque suranale courte, transver malee cerci cylindriques. Téte petite. 
Cuisses des 2™e et 3™e paires munies a Pextrémité dun seul lobe foliaceé ; 
ailes barrées de bandes jaunes-opaques . . . . . . . AHleterovates, nob. 

a,a. Téte munie au front dune doule corne ou de Hens: taberanles 
b. Paltes carinulées mais non perfoliées. . . . .. =. =. =... =~. ~. Theoclytes, Serv. 

b, b. Pattes perfoliées. 
c. Antennes des males courtes, pectinées. . . ele fe ao Vatess Burn: 

c, c. Autennes des males longues, sélacées, Rirement secs i...» Loolea, Serv: 

Genre STENOVATES |, nob. 

© Q. Corps bacillaire. — Tete large, front excavé, mutique; yeux 

ovalo-coniques. — Prothorax trés-long, caréné, a dilatation courte et 

faible. — Organes du vol longs et étroits, Q un peu raccourcis; élytres QO 

subopaques; ailes colorées, 4 veine discoidale simple.—Pattes antérieures 

trés-gréles, armées de longues épines espacées. Fémurs des 2me et 3me 

paires offrant a lextrémité deux lobes foliacés. — Abdomen cylindrique; 

plaque suranale allongée; cerci comprimés. 

4. St. pantherina, p. sp. (Fig. 31.) 

Grands, gracillima; fronte valde excavato, oculis subconoideis, scutello faciali transverso, 

angulo supero truncato ; pronotolongissimo, antice et superne granulato, marginibus sparse 

granoso-dentatis ; elytris abdomine brevioribus, angustis, fusco-maculosis, postice semimem- 
branaceis, campo margmali angustissimo; alis apice truncatis, fusco-cyaneis, maculis al- 
bidis ubique multifarie ornatis, vena discordali indivisa ; pedibus anticis gracillimis, coxis 

basi dentibus lamellaribus validis armatis, apice 3-dentatis ; femoribus spins longis distan- 

tibus armatis ; tibus gracillimis, recurvatis, spuus gracilibus armatis, intus 13, eatus 
7 incaualionss femoribus 2'*, 38 apice biphyllis; abdonune cylindrico, lanuina supra- 
anali trigonalt acute carinata; cercis compressis, 8-10 articulatis. Q. — Long. 100 mill. ; 
prothor. 35 mill.; elytri 45 mill. 

Habite : L’ Amérique centrale. (Musée de Vienne.) 

De orevoc gréle, et Vates, nom générique. 
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Genre HETEROVATES ', nob. 

QQ. Facies des Vates. — Téte petite; écusson facial transversal; front 

mutique, concave. — Prothorax long, tuberculé, sa dilation courte. — 

Elytres non raccourcis, demi-opaques, 4 champ marginal étroit, opaque. 

— Ailes barrées de bandes jaunes-opaques; la veine discoidale bifurquée. 

— Pattes antérieures trés-gréles, trés-longues. Fémurs des 2me et 5™¢ 

paires portant 4 Pextrémité un petit lobe foliacé. — Abdomen fusiforme; 

la plaque suranale courte ; cerci cylindriques. 

Dans ce genre, comme dans le précédent, la forme du prothorax est 

intermédiaire entre celles qui caractérisent les Vates et les Theoclytes ; la 

dilatation est courte comme chez les premiéres, faible comme chez les 

secondes. Les tubercules du prothorax rappellent ce qui existe chez les 

Sibylla. 

4. H. pardalina, 0. sp. (lig. 32.) 

Viridis; prothorace longissimo, sparse nigro-granulato, marginibus crassiuscule den- 
tatis, dorso in ampliatione tuberculis 2 magnis, in colli basi 2 minutis instructo; elytris 

ovato-lanceolatis, viridi-coriaceis, margine antico valde arcuato, disco nigro-maculoso, hya- 
lino-punctato margine suturali hyalino ; alis hyalinis, omnino flavo-fasciatis, basi margine 

antico et apice flavis, vena discoidali furcata, margine antico recto; pedibus fusco-fasciatis ; 
anticis gracilimis, coxis denticulatis, intus apice nigris; femoribus intus nigro 3-fas- 
ciatis; reliquis brevibus, femoribus apice unilobatis ; abdomine fusiformi, lamina supra- 
anali transversa. 9. — Long. 51 mill. ; prothor. 23 mill. ; elytri 28 mill. 

Habite : Le Brésil. (Musée de Vienne.) 

Genre THEOCLYTES, Serv. (Sauss. |. ¢. p. 172.) 

L’espéce suivante nous semble étre trés-voisine, mais différente de la 
Th. parallela. 

4. Th. minor, 1. sp. (Pig. 33.) 

Viridis; vertice compresso, elevato ; fronte breviter bidentato; pronoto longissimo qracil- 

De érzocs qui différe, et Vales, nom générique, iY 
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limo. — 9 elytris ovato-lanceolatis acuminatis, campo marginale angusto, de reliquo fusco- 
maculatis; alis fuscis acuminatis, vena discoidali furcata; — JS elytris alisque hyalinis, 
fusco-punctatis, apice rotundatis, lis campo marginals viridi, his vena discoidalt furcata; 
antenmis moniliformbus, serrulatis. — 9 Long. 58 mill.; proth. 29 mill.: elytr. 30 mill. 
— of long. 57 mill.; proth. 24 mill.; elvir. 37 mill. 

Habite : Le Brésil. (Musée de Leipzig.) 

Legion des EMPUSITES. 

(Comparez Sauss. Mélanges Orthoptérologiques, tome I, 3™° fascicule, p. 328.) 

Genre GONGYLUS, Burm. 

4. G. trachelophyltus, Burm. (Sauss. |. ¢. p. 344, 2.) 

J'ai donné PI.9 fig. 34 la représentation du prothorax de cette espece, afin de per- 

mettre de la distinguer du G. gongylodes qui a sa dilatation prothoracique de forme 

étroite et rhomboidale. 
Toutefois comme l’on trouve des formes intermédiaires, je nose encore considérer 

la séparation des deux espéces comme établic avec certitude. 

Genre EMPUSA, IIlig. (Sauss. I. ¢. p. 334.) 

La synonymie des espéces de ce genre exige diverses rectificalions, et 

Varrangement doit en étre modifié comme suit : 

1. Hanches des 2™° et 3™° paires munies d’un lobe foliacé. — fronficornis, Stoll. — dolosa, Serv. — 
Wahlbergi, Stal. 

2. Hanches des 2° et 8"° paires dépourvues de lobes foliacés. 

A. La dilatation du prothorax formant de petits lobes lamellaires erénelés. — Servillir, Sauss. — Stollii, 
Sauss. — pennicornis, Pallas. — egena, Ch. — unicornis', Joh. 

B. La dilatation du prothorax faible, ne formant pas de lobes lamellaires. — Capensis. Fabr. 

4. E. fronticornis., Stoll. 

Magna, viridis; verticis cono valde clongato, gracillimo, apice anguste foliaceo, fisso, im 

medio haul bispinoso; prothorace dentato, ampliatione lamellari-dilatata, spinosa; abdo- 
mine subtus perfoliato; coxis 2'*, 3** plerumque perfoliatis. Q J. 

* Sauss. |. c. page 337, 8 et 457, 8. 
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Mantis fronticornis, Stoll, Spectr. et Mant. fig. 79, 9. 
Empusa binotata, Serville, Orthop. 143, 2, 9. — Sauss. Mélanges Orthopt. I, dme fasc. 085, 1, Q. 

Empusa fronticornis, Burm. Handb. I, 546, 3, ot Q. — Sauss. Mélanges Orth. I, 3me fascicule, 336, 3 

(nec Servillii). 
Mantis pectinicornis, Stoll, |. c. fig. 35, ot. 

Long. du corps avec le cone du vertex. Q74™™ o'70™™ Longueur de Teélytre. . . . . 2 40,5 QT4Ghmm 

Longueur du prothorax ....... 29 27,5  Largeur du champ marginal. 2,9 29 

Largeur de sa dilatation... .... iby 5,5 Long. du céne du verlex . . 9,5 6,8 

©. Grande espece, verte. Le cone du vertex long et gréle, le vertex étant rétréci 

au pbiveau des yeux, ce qui donne & Vappendice une forme d’épine presque dés sa 

base ; son extrémité terminée par un cétroit appendice foliacé bidenté au bout, et qui 

fait suite & l’étranglement; celui-ci offrant deux dents mousses, mais pas d’épines pro- 

prement dites. L’épine du chaperon, pyramidale, assez large, terminée en pointe aigué, 

presque droite, tres-ecartée du front. 

Prothorax long, gréle, garni de dents spiniformes espacées, trilobé en avant; sa 

dilatation large et courte, formant de chaque cote une petite lame angulaire, coupée a 

angle droit, souvent terminée par une épine assez forte ou bidentée ; celle lame ayant 

le bord postérieur convexe et dentelé, ’antéricur concave garni de 2-3 épines; le col 

un peu élargi en arriére. Elytres longs, étroits, verts demi-opaques; le bord sutural 

n’élant pas parfaitement hyalin GQ ; le champ marginal opaque, un peu plus dilate 

que chez VE. capensis, mais seulement a la base, devenant ensuite, au contraire, plus 

étroit. Ailes hyalines avec Vextrémité verte ou rosée, le bord antérieur droit, trés-peu 

arqué au bout; Véchancrure anale trés-faible. 

Pattes : Fémurs antérieurs arqués ; leur bord supérieur un peu concave; hanches 

crénelées sur la base du bord antérieur, & épine terminale triangulaire assez courte: 

hanches intermédiaires et postérieures ayant souvent le bord antérieur lobé; les lobes 

des cuisses des 2™° et 3™° paires plus saillants que chez Ee. capenszs, allongés, carrés ; 

l’épine terminale des hanches antérieures moins gréle que chez VE. capensis. 

Abdomen fortement lobé sur ses bords et offrant en dessous, sur le milieu du bord 

postérieur des segments, des lobes terminaux allongés, 

oO. Presque identique a la femelle, Le cone du vertex inerme au milieu; la dilata- 

tion du prothorax plus petite, plus rhomboidale, garnie d’épines espacées au bord an- 

térieur. Hanches antérieures subinermes. Bords latéraux de Pabdomen fort) peu 

lobes. 

Habit : Le Cap de Bonne-Espérance. 

Observation. Les lobes des hanches des 2" et 38" paires sont sojets & manquer en 

tout ou en partie, 
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Cette espéce a le prothorax moins long et moins gréle que l’E. capensis ; elle s’en 

distingue du reste par la forme du col et de la dilatation de cette piéce, par ses élytres 

bien moins hyalins, par ses ailes a bord antérieur moins arqué au bout, par ses han- 

ches antérieures a épines plus courtes, moins aigués; par ses cuisses antérieures plus 

arquées, et son abdomen lobe. 

2. E. Wahlbergi, Stal. 

Vates Wahlbergi, Stal, (ifv. Vet. Akad. Férh. 1857, 167, 1, ct. 

Idolsmorpha Wahlbergi, Sauss. Mélanges Orthopt. I, 3me fasc. p. 339, 4. 

Ympusa Wahlbergi, Stal, 1. c. 1872, 382, 1, co. 

Espéce voisine de l’E. egena, mais de taille un peu supérieure et ayant les hanches 

des 2™° et 3™ paires subfoliacées. Le cOne du vertex meédiocre, bifide au bout, 

C inerme au milieu. Long. 70 mill. — Natal. 

La nouvelle description donnée par Stal montre que cette espece est une Empusa 
d et non une Idolomorpha, les cuisses des 2" et 3° paires étant munies d'un lobe fo- 

liace, 

3. E. Serwillii, nob. 

Empusa fronticornis, Serv. Orthopt. 144, 4, Q. (Syn. excl.) — Patria? i 

Pourrait étre le male de VE. fronticornis, Stoll. ? 

4. E. Capensis, Fabr. 

Magna, viridis ; verticis cono breviore, magis conico, minus spiniformi, apice fisso, prope 

apicem Q bidentato; prothorace longissimo, gracillimo, anpliatione mediocri, rotundata, 
abdomine subtus dentato, coxis haud perfoliatis; elytris in dimidia parte suturali hyalinis ; 
ais apice roseis (viridibus). Qo. 

E-mpusa Capensis, Burm. Handb. Il, 547, 7, Q. — Sauss. Mélanges Orth. I, 3™e fasc. 336, 6. 
E. purpureipennis, Serv. Orthopt. 145, 5, Q. 

Longueur du corps. . . . 979 mill. G 76 mill. Longueur de lélytre. . . . Q44 mill. G54 mill. 
Longueur du prothorax.. 33 » dod» Largeur du champ marginal. 2,4 » 2,5 » 

Largeur de sa dilatation. 4,7 » 4» Longueur du cone frontal . 5,6 » 4,8 » 

©. Grande, verte. Le cone du vertex moins long et moins gréle que chez VE. fron- 

ticornis, Stoll, de forme conique, le vertex tout entier étant prolongé en forme de cone; 

son étranglement bidenté, placé en avant du milieu, & moins de deux millimetres de 

Vextrémité; celle-ci bidentée au bout. L’épine du chaperon plus eréle que chez VE. 

fronticornis, Stoll, moins descendante, moins écartée du front. 
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Prothorax trés-long et trés-gréle, Pétant plus que chez Vespéce citée ; finement den- 

telé sur ses bords, la dilatation notablement moins large, arrondie, point lamellaire. 

Elytres vert-opaques dans leur moitié marginale, hyalins dans leur moitié suturale. 

Ailes hyalines, le champ marginal un peu plus étroit vers la base que chez lespece ci- 

tée; Vextrémité verdie, demi-opaque; le bord antérieur plus arqué au bout. L’épine 

des hanches antérieures plus longue et non arquée. Lobes apicaux des quatre cuisses 

postérieures assez grands. Abdomen gréle, fusiforme, ayant ses bords latéraux dente- 

lés & Vextrémité et le bord postérieur des segments ventraux caréné et prolongé en 

forme de dent, mais non garni de grands lobes ovalaires comme chez Vespece citée. 

Plaque suranale en forme de triangle aigu, caréné. 

CO. Conforme a la femelle; mais lépine du chaperon trés-courbée, crochue ; le 

cone vertical plus court, non bidenté au milieu; les lobes des cuisses des 2™° et 3m 

paires petits; les bords de ’abdomen dentelés. 

Habite: Le Cap de Bonne-Espérance. 

Chez les individus desséchés Vélytre devient jaunatre le long de la nervure princi- 

pale et salie de taches brunes ; Vextrémité des ailes et souvent des élytres passe au 

rose. 

12 
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LISTE DES ESPECES QUI ONT ETE TRANSPORTEES D’UN GENRE DANS UN AUTRE. 
OU DONT LE NOM A ETE CHANGE. 

Pseudomantis Haanit, Sauss... 3™ fase. 185, 3 deyient Pseudomantis maculata, Th..... 4™ fase. 24, 2. 

Pseudomantis gastrica, Stal.... » 185, 5 » Mierodula gastrica, Stal........ » 38, 9. 

Pseudomantis pulchra, F...... » 185, 6 »  Gonypeta pulchra, F.......... » BP. Us 

Phasmomantis grandis, Sauss.. . » 191, 1; 403 »  Hischeria grandis, Sauss....... » 60, 6. 

Phasmomantis infuscata, Sauss. De O22 »  Fischeria infuscata, Sauss...... 3™ fase. 427, 9. 

Phasmomantis thoracica, DeH.. » 192, 3; 403 »  Fischeria thoracica, De H...... 4m fase. 58, 4. 

Phasmomantis armata, De H... » 193,4;430,11 » Fischeria armata, De H........ » ONS) 13). 

Phasmomantis Guerinii, R.et F.  » 193,5 » Fischeria Guerinii, R. et F.... 3™° fase. 430, 13. 

HBuchomena fatiloqua, Stal..... » 196, 4 »  Fischeria fatiloqua, Stal..... ~» 4m fase. -58,)2- 

Gonypeta punctata, Sauss. G..  » 201, 2 »  Gonypeta Humbertiana, Sauss... » eOpele 

Gonypeta crassipes, De H...... » 207, 10 »  Micromantis crassipes, De H.... » 23,00 

Hierodula valida, Sauss....... » 217; 2 » Therodula laticollis, Burm.. sean » 3G 5: 

Hievodula robusta, Sauss...... » PP »  Mierodula Timorensis, De H.... » 38, 10. 

Hierodula bicarinata, Sauss.... » BP) is) »  Hierodula gastrica, Stal........ » 38, 9. 

Polyzpilota Timorensis. De H. . » 235, 3 »  Hierodula Timorensis, De H.... » 38, 10. 

Mantis emortualis, Sauss. ..... » Dire » Mantis prasina, Serv.......... » 46, 1. 

Mantis prasina, Sauss......... » 241, 5 » Mantis Capensis, Sauss.......- » 46, 2. 

Mantis tristts; Brun. .+....... » 241, 7, » Sphodromantis tristis, Brun... .. » 44,16. 

Cardioptera humeralis, Sauss. . . » 343; 405, 3 » Cardioptera vidua, Stal........ » 66, 1. 

Miomantis Nove-Guinee, De H. » 269, 5 »  Nanomantis Nove-Guinee, De H. 3™ fase. 438, 3. 

Miomantis marginalis, Stoll, Q . » 267, 2 » Gonypeta marginalis, Stoll...... 4™° fase. 32, 6. 

Diomantis marginalis, Sauss. Ot. » 433, 2 » Miomantis senialata, Sauss.... . » tly Gs 

Miopteryax orba, Stal.......... » 273, 3 »  Liturgousa orba, Stal. ....-.... » 53,2. 

Miopteryx lactea. Sauss. ..... » 273, 5 »  Miopterya albella, Burm. ...... » Wa, 1 

Thespis sulcatifrons, Serv...... » 278, 1 » £? 

Thespis ocellata, Sauss.......- » 278, 2 » Fischeria ocellata, Sauss.....++ » 

Deroplatys maculata, Thunb.. - . » 316, 8 »  Pseudomantis maculata, Th. ... » QAS le 

Sibylla fusco-sparsa, Stal...... » 321, 2 » Sibylla pretiosa, Stal.........- » Silas 

Eimpusa binotata, Serv........ » Sal, al » Empusa fronticornis, Stoll eisera: » Sine 

Idolomorpha Wahlbergi, Stal. . . » 339, 1 » LEmpusa Wahlbergi, StallSpercterne » S8azF 
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Il 

BLATIUDES 

La famille des Blattides a été étudiée avec tant de soin par M. Brun- 

ner de Wattenwyl et la classification de ces insectes a été traitée dune 

maniére si supérieure dans son Nouveau Systeme des Blattarres, que le 

snjet semble étre 4 peu prés épuisé. Les nouvelles espéces, au fur et a 

mesure de leur arrivée, viennent se placer trés-naturellement dans le 

cadre des genres et confirment ainsi Vexcellence de la méthode adoptée 

dans ce livre. 

Plus on étudie ce Systéme des Blattaires et plus on admire la sagacité 

avec laquelle Pauteur a su découvrir les affinités réelles des espéces et 

des genres et les coordonner suivant des groupes que Von reconnail 

pour parfaitement naturels aussilot qu’on les a bien compris. 

Le peu qu'il reste 4 ajouter a cel ouvrage ne porte presque plus que 

sur des détails, tels que la coordination des espéces dans les genres 

mémes et quelques changements 4 apporter a la diagnose des groupes 

les moins connus. 

Sous ce rapport la description des nouvelles espéces constitue un com- 

plément utile pour le Systeme des Blattacres, si elles sont décrites de ma- 

niére a étre facilement reconnues et 4 conduire 4 une connaissance plus 

approfondie des genres. 
Uncomplément de ce genre serait surtout utile en ce qui concerne la 

sous-tribu des Perispheriens qui n’a pas été traitée avec assez de détail, 

sans doute faute de matériaux suffisants. M. Stal a en partie comblé cette 

lacune dans le mémoire dont il est parlé plus haut ', mais if ma mal- 

' Voyez page 2, 
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heureusement connu que l’un des sexes des espéces sur lesquelles il base 

ses sous-genres, ce qui laisse subsister dans ce groupe une grande obs- 
curité, et les collections sont encore trop pauvres pour permettre délu- 

cider entiérement cette tribu difficile. 

Dans la partie qui suit nous adopterons comme précédemment la mé- 

thode de M. Brunner de Wattenwyl, sauf de petites modifications déja 

indiquées dans le 2me fascicule *. 

Genre TEMNOPTERYX, Brun. 

4. T. Kaupiana, ft. Sp. 

Fusca vel castanea; capite fulvo, fronte fusco ; pronoto elytrisque testaceo-pellucidis ; llius 

disco flavido, fusco lineolato, as Q 3" J 6" abdominis segmentum attirgentibus, margine 

exteriore arcuato; alis nunutis ; abdomine testaceo-marginato, subtus in medio rufescente ; 
lamina supra-andli Q trigonali, § transversa; antenms pedibusque testaceis. 

Longueur du corps... 9 11 mill. of 10,5 mill. Longueur du pronotum. Q 3 mill. ot 2,8 mill. 
Longueur de Vélytre. . ho» 5,9 »  Largeur du pronotum. . 3,8 » a) 

Q. Corps marron ou brunatre. Téte jaunatre ou orangée; front brun; le vertex 

entre les yeux jaune. Antennes testacées, le flagellum annelé de brun de poix. 

Pronotum testacé, pellucide, en trapeze a angles arrondis ; le bord postérieur pres- 

que droit; les bords latéraux ourlés, Vantérieur etle postérieur l’étant trés-finement; 

le disque jaunatre, souvent marqueté de petites lignes brunes formant un dessin com- 

pliqué. 

Elytres atteignant l’extrémité du 2° segment abdominal, d’un testacé pellucide, se 

superposant par le bord interne; celui-ci tres-peu arqué, le bord externe se conti- 

nuant avee le bord postérieur et formant a la rencontre du bord interne une pointe 

mousse, les nervures indiquées; le sillon anal atteignant le bord interne aux */, de sa 

longueur; le champ anal de l’élytre droit, lisse, sans nervures en relief. Ailes trés-pe- 

lites, de la couleur des élytres. 

Pattes comprimées, fortement épineuses, d'un testacé pale; hanches souvent ornées 

dune bordure brune intramarginale; tibias offrant souvent des points bruns a linser- 

tion des épines. 

Abdomen brun ou ferrugineux, bordé de testacé-jaunatre; les segments en dessus 

1 Voyez tome I, les te" et 2me fascicules. 
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parfois bordés de pale et pales au milieu; en dessous souvent brun-marron ou ferru- 

gineux au milieu; le 5™ segment ayant son bord échaneré en arc de cerele ; le dernier 

segment échaneré, bilobé et comprimé au bout. sa base ornée d'une tache rousse ; 

plaque suranale triangulaire ; cerci testacés, offrant 10 articles apparents. 

e Elytres plus longs, atteignant au bout du 5™° segment de abdomen, terminés 

dune maniére plus étroite et plus arrondie. Ailes trés-petites. Abdomen roux en des- 

sous dans toute sa partie médiane; les 5™° et 6™° segments dorsaux ayant leur bord 

postérieur concave, presque angulairement excise; plaque sousgeénitale arrondie, 

échancrée et subbilobée, munie d’un style au coté droit; plaque suranale arrondie, 

échanerée, & bord subangulaire, avec une fossette sur le milieu. Ceret bordés de 

bron. 

Var. Tout le corps testace. 

Habite: Le Mexique ? 

2. VT. Abyssinica, 1). Sj). 

Nigra; pronoto seni-orbiculart, antice flavido-marginato ; postice obtuse angulato; ely- 

tris ad 5™ abd. segment extensis, piceis , margine lateralt pallido, apice attenuato, 
venis perspicuis; alis fusco-venosis; pedibus pallidis, femoribus tibuisque apice fuscis ; 
abdomine fulvo-limbato. Q. 

Longueur du corps... .. Q 14 mill. Longueur du pronotum. . .. Q 2,9 mill. 

Longueur de l'élytre. . . . . 8 » Largeur du pronotum ... . Jo > 

©. Noire. Bouche et antennes brunes; taches ocellaires jaunes. Pronotum lisse, 

aplati, corné, presque demi-circulaire, a angles postérieurs arrondis ; le bord postérieur 

formant un angle trés-obtus et étroitement pale; le bord antéricur tout entier ornée 

d'une bordure jaune-blanchatre, dont Vextréme bord est pellucide, Elytres coriacés, 

ne dépassant pas le 5™° segment abdominal, lancéolés, subappointis, d’un brun nua- 

geux avec le champ marginal plus pale, testacé; toutes les nervures treés-distinctes ; le 

champ marginal occupé par une 20°° de veines costales; la veine humérale bifurquée 

apres le milicu a Pélytre gauche; le champ anal pyriforme, n’atteignant pas tout a fail 

le milieu du bord sutural, contenant 6 veines axillaires, le sillon anal profond. Ailes un 

peu plus courtes que les élytres, subhyalines ou lavées de brunatre, a nervares brunes ; 

ta veine humérale bifurquée aux */, de sa longueur, fournissant aprés le milieu 9 vel- 

nes costales un peu renflées qui rendent le bord brun ; la veine discoidale simple. 

Paites d'un fauve testacé, fortement épineuses ; la base des hanches, lextrémité des 

cuisses, des tibias, du 1° article des tarses et les articles suivants, noirs ou bruns. 

Abdomen noir, étroitement bordé de fauve-testacé. Plaque suranale large (en tri- 
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angle arrondi?) bordée de fauve; cerci longs, noirs; dernier segment ventral peu con- 

vexe, arrondi. 

Habite : L’ Abyssinie, le Tigré. (Musée de Munich.) 

Chez Vindividu décrit la plaque suranale a subi une déformation naturelle qui em- 

péche d’en préciser la forme exacte; on voit cependant qu’elle est trop saillante pour 

permettre de classer lespéce dans le genre Aphlebia. 

Genre BLATTA, Lin. 

Sous-genre PHYLLODROMIA, Serv. 

A. Le pronotum orné de deux bandes brunes longitudinales. — Tofonaca, Sauss. 

b. Le pronotum w’offrant pas de bandes brunes; mais ayant ses bords testacés, translucides et le 

disque jaunatre. — Munzigeri. — albovittata. 

i. BL. (PhylHodromia) Votonaca, Sauss. 

Fusca; pedibus abdomineque medio pallidioribus ; pronoto fusco-bivittato ; elytris testa- 

ceis fascia longitudinali castanea; alis subhyalinis, vena discoridals 4-ramosa. J. 

Blatta Totonaca, Sauss. Mém. du Mexiq. I, Blatt. 101, 40, 9;— Idem. Mission scient. au Mexique, etc. 

VI. Orthopt. 37, 13, fig. 23, Q. 

Longueur duccorps. . . . Q 8 mill. Longueur du pronotum. ... . Q 2 mill. 

Longueur de lélytre. . . 9,5 » Largeur du pronotum. ..... 2,0 » 

co. Beaucoup plus gréle que la femelle. Brune. Téte fortement saillante; antennes 

branes. Pronotum elliptique, pellucide; le disque occupé par deux bandes brunes 

entre lesquelles une ligne testacée, élargie en arriére. Elytres dépassant notablement 

abdomen, assez cornés, d'un brun ferrugineux hyalin, avec une bande brune longi- 

tudinale au milieu; nervures peu distinctes sauf &la marge oti elles sont simples et ré- 

suliéres. Atles subhyalines, & nervures trés-pales; la veine discoidale emettant 4-5 

branches. Pattes testacées, nuancées de brun; abdomen testacé, ses bords bruns; cerct 

bruns; plaque suranale carrée, transversale; a bord postérieur un peu arqué, avec une 

petite échancrure médiane ; plaque sousgénitale en carré arrondi. 

Habite: Le Mexique. 

2. Bl. (PhyHodromia) Wuamzigeri, |). Ss). 

Pallido-testacea, lata; vertice pronotique disco flavescentibus ; pronoto fere semiorbicu- 
lari; abdomine superne nigro-aurantio marginato subtus fulvescens punctis nigris cons- 
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perso et m medio nigro; vena discoidali ale 4-ramosa ; lamina supra-anali flava, trigo- 
nali, fissa; segmentum ultinnun ventrale apice carinato; cercis elongatis, testaceis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 13 mill. Longueur de lélytre. .. 2. . © 41,5 mill. 

Longueur du pronotum. . 3,2 » Largeur-de Vélytre.-.5 .°....5 4,3 » 
Largeur du pronotum. . . Bes 2D Largeur du champ marginal . . 26d 

Q. D’un testacé pale. Formes larges. Téte saillante, testacée; le sommet du front 

et le vertex jaunatres. Antennes testacées. 

Pronotum demi-transparent, presque demi-circulaire, aplati. Bords finement our- 

lés ; le bord postérieur presque droit, large et transversal; les angles tronqués et trés- 

arrondis; les bords latéro-antérieurs faiblement réfléchis; le disque central légerement 

jaunatre, parfois avec un tréfle indiqué en lignes brunes obsolétes. 

dlytres testacés, dépassant abdomen, assez larges ; le champ marginal formant un 

pen moins de la moitié de la largeur de Porgane, garni de 10-12 veines costales obli- 

ques, simples, 2 seulement étant ramifiées ; les nervures du champ discoidal ramifiées, 

Ailes d’un hyalin sale, @ nervures un peu brunies vers le bout; 6 veines costales ter- 

minées par des renflements et 3 rameuses ; Vaire vitrée simplement réticulée par car- 

rés ; la veine discoidale émettant a gauche 4, a droite 5 branches arqnées ; Pextrémite 

de Vaile offrant un léger petit triangle intercalé. 

Abdomen large, noir en dessus, latéralement bordé d’orangé; en dessous d'un tes- 

lacé jaunatre, semé de points noirs et noir au milieu. Plaque saranale grande large, 

jaune, terminée en triangle fendu; cerci trés-longs jaundtres ; dernier segment ven- 

tral grand, comme pincé et caréné au bout. 

Habie: L’intérieur de V Afrique. Pays des Bogos. (Récoltée par le voyageur Mun- 

ziger.) 

3. Bl. (Phyllodromia) albovittata, 1. sp. 

Pallide testaceo-aurantia ; antennis nigris ; pronoto clliptico, pellucido, disco flavo; ely- 
tris flavis margine pellucido ; ais subhyalinis vel fuliginosis, margine antico flavo, vena 
discoidali 9 4, J 2-8-ramosa: abdomine nigro, subtus segmentis albido-limbatis; apice 

macula rufa. 

Longueur du corps... Q 41 mill. of 8,5 mill. Longueur du pronotum. Q 2,7 mill. co 3,7 mill. 
Longueur de lélytre. . 9 » 93 » Largeur du pronotum . ae 23 » 

©. Téte orangée, un peusaillante, avec les taches ocellaires noires, Antennes noires. 

Pronotum elliptique, tronqué en avant et en arriére, hyalin, avee le disque jaune. 

Elytres dépassant un peu Vabdomen, jannes, presque orangés, avec les mterstices 
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des nervules pales, mais le bord antériear (externe) bordé de hyalin (parfois seulement 

l’aire médiastine hyaline); les veines costales simples pour la moitié au moins; le champ 

marginal n’offrant pas entre ces veines de fausses nervures réliculeuses. Ailes sub- 

hyalines & nervures jaunes, ou un peu enfumées; les veines costales épaissies, formant 

une bande jaune au milieu du bord costal; la veine discoidale émettant 3-4 branches; 

Véchancrare anale offrant un trés-petit triangle intercalé; la premiére veine axillaire 

ramifiée, les autres brunes. 

Pattes jaunes-testacées ; le bout des tarses noirei; hanches noircies a la base, bor- 

dées de blanchatre. 

Abdomen noir, borde de jaune-ferraugineux en dessus; en dessous bordé de blanc 

a son pourtour et au bord postérieur des segments; dernier segment ventral assez 

carré, caréné au bout, terminé angulairement, orné a la base d’une grande tache 

rousse ; plaque suranale transyersale avee une saillie médiane ; cerci longs, jaunes fer- 

rugineux, noirs en dessous et au bord externe. 

Co. Plus petit et plus gréle; élytres plus longs; la veine discoidale de Vaile n’émet- 

tant que 2-3 branches. Plaque suranale un peu avancée et arrondie. Plaque sousgé- 

nitale comprimée, fendue, tachée de jaune aVextrémité; ses deux moitiés inégalement 

échancrées et bidentées; les 2-3 derniers segments ventraux un peu roussis au 

milieu. 

Var. — a. Ailes fortement enfumées, obscures au bout; le bord antérieur jaune ; 

— b. Hanches noiratres bordées de blanchatre. — ¢. Abdomen pale. 

Habite: La Nouvelle Hollande. 

Cette espece pourrait étre une variété de la Bl. femorata, Brun; mais chez celle-ci 

abdomen est testacé, et la plaque suranale Q est allongée et fendue (Vanteur ne 

parle pas de la plaque sousgénitale du male). La livrée est assez différente, mais il se 

pourrait qu’elle variat dans les limites de ces différences. 

Cette Blatte ressemble beaucoup a VApolyta awrantia, Sauss. (vestita, Br.) ; elle en 

différe par sa plus petite taille, ses formes plus gréles, ses élytres sans tache noire 

apicale et sans réticulation obscure intervénulaire ; par ses ailes, sans taches apicales, 

enfumées ou hyalines, non jaunes, etc. La forme de la plaque sousgénitale Gf est 

ires-caractéristique. 

La Bl. affinis, Sauss. offre a la plaque sousgénitale une structure analogue, mais, 

bien que fendue, elle est seulement bimamelonnée de deux cdtés, non bifide, bidenteée. 
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Genre THYRSOCERA, Burm. 

4. Th. erinicornis, Burm. 

Burm. Handb. Il, 499, 2. — Sauss. Mission scient. au Mexique, etc. VI, Orthopt. 48, 2. 

Un individu du Para offre la Jivrée suivante qui répond a la description de Bur- 

meister, mais avec l’abdomen tel que I’a décrit M. Brunner de Wattenwyl. 

Noir; extrémité des antennes et bord postérieur du pronotum orangés. Elytres et 

ailes noiratres avec l’aire médiastine des élytres blanche dans sa seconde moitié. Ab- 

domen orangé en dessous avec le dernier segment noir. Hanches bordées de blan- 

chatre. 

Comparez la Th. Brunneri, Sauss., |. ¢. 49, 3. 

2. Th. amoena, 0. Sp. 

Testacea; capite flavo, palpis apice fuscis; antennis fusco-nigris annulo flavo ; pronoto 
testaceo, fasciis 2 postice in arcum conjunctis nigris, fascia media flavida; elytris et alis 
fusco-ferrugineis, his pallidioribus; coxis fusco-maculatis; femoribus tibiisque apice 
fuscis ; abdomine flavo; lamina supra-anali trigonali apice fusca. Q. 

Longueur du corps... . . 2 8 mill. Longueur du pronotum .... Q 3,1 mill. 
Longueur de lélytre.. . . 9,5 » Largeur du pronotum. ... . 3,0» 

D’un testacé jaunatre. Téte un peu saillante ; les deux derniers articles des palpes 

maxillaires et le dernier des palpes labiaux, bruns. Antennes d’un brun noiratre ; gar- 

nies au milieu d’une brosse de poils noirs; les deux articles qui succédent a la brosse, 

jaunatres (le reste manque). 
Pronotum d’un testacé jaunatre, assez allongé, arqué-angulaire en arriére, rétréci 

et tronqué en avant; les bords latéraux ourlés, 4 peine défléchis; le disque orné d'un 

fer a cheval brun dont les deux branches atteignent le bord antérieur; Vespace situé 

entre les branches formant une bande jaune-orangée. 

Elytres d’un ferrugineux transparent; les nervures brunes-ferrugineuses ; le champ 

axillaire et un nuage dans le champ marginal, brun-roux; ce nuage séparé du trone 

huméral par un espace pale ; l’aire médiastine et un peu le bord antérieur, pales; sec- 

teurs discoidauxau nombre de 5. Ailes d’un transparent sale, avec les nervures brunes- 

ferrugineuses , la veine humérale émettant 9 veines costales dont 6 un peu épaissies ; 

la veine discoidale birameuse. 

l ) e 
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Pattes testacées. Hanches tachées de brun a la base et au bord externe ; cuisses et 

tibias bruns 4 Vextremité; tarses ferrugineux. 

Abdomen d’un jaune orangé. Plaque suranale triangulaire, aigué, carénée, noire 

dans sa partie médiane et apicale. Plaque sousgénitale un peu bordée de brun. Cerci 

tres-longs, styliformes, appointis, jaunes-orangés. 

Habite: Le Brésil; Pernambuco. 

Genre PSEUDOPHYLLODROMIA, Brun. 

Ce genre renferme des espéces variées que nous avons coordonnées 

suivant trois sections qui ne sont pas encore suffisamment bien définies'. 

Nos deux premicres espéces rentreraient dans la 3me section; la 3me 

nécessite la formation @une 4me section par ses formes qui se rappro- 

chent de celles des Blatta. 

Tableau synoptique des espéces ici décrites. 

A. Pronotum sans bandes brunes, marginé de testacé. 

a. Disque du pronotum brun. — obscura. 
b. Disque du pronotum orné de lignes pales. — lineolata. 

B. Pronotum orné de deux bandes brunes. 
a. Petite; pronotum orné d’un fer a cheval brun. 
b. Grande ; pronotum orné de deux bandes brunes séparées. — Maximiliani. 

sme Seetion. Pronotum elliptique a bords latéraux peu rabatlus, a 

bord antérieur largement tronqué. Elytres étroits a nervures peu nom- 
breuses, presque comme chez les Thyrsocera. 

A. La veine discoidale de l’aile portant trois branches (1. c. p. 44). 

i. Ps. obseura, 0. Sp. 

Castanea; capite prominulo, rufescente ; pronoto polito, margine laterals et postico tes- 
taceo; elytris pallidioribus, area mediastina maculisque aliquot, albidis ; alis ferrugines- 
centibus margine antico fuscescente, vena discoidali 3-ramosa ; pedibus fusco-testaceis. 

Largeur de latéte ... .. 3,1 mill. Longueur du pronotum.... . 3,4 mill. 

Longueur de Pélytre . . . . 10,4 » Largeur du pronotum. .... . 4» 

1 Mission scientifique au Mexique et dans ’Amérique centrale, etc. Recherches zoolog., [Ve partie. 

Orthopt., page 43. 
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D’un brun chocolat ou marron. Téte dun brun roussatre, tres-large et trés-sail- 

lante, sans taches pales ; vertex brun-roussatre ; yeux trés-grands, deux fois plus larges 

que longs, assez rapprochés, Vespace qui les sépare notablement moins large que les 

yeux, n’ayant que °/,, de millimétre. 

Pronotum d’un brun marron, lisse, corné, ne portant que des dépressions insensibles ; 

le bord antérieur large, arqué, subsinué de chaque coté; les bords latéraux trés-peu 

rabattus, ourlés et marginés de jaune-testacé ; le bord postérieur formant un angle ob- 

tus, irrégulierement marginé de jaune-testace. 

Elytres étroits, d’un brun marron, lisses, devenant pales demi-transparents a l’ex- 

trémilé et le long du bord antérieur; ornés au dela du milieu d’une tache blanchatre 

placée au milieu de la nervure principale et de quelques autres petites taches pales 

entre les veines costales du champ marginal; Vaire médiastine de couleur pale; la 

nervure principale bifurquée au dela de la tache; dans le disque trois nervures longt- 

tudinales séparées par de fausses nervures. Ailes hyalines; les nervures brunes-ferru- 

gineuses; le bord antérieur bruni au milieu, 10 veines costales assez longues, dont 

7 un peu épaissies; la veine discoidale portant 3 ou 4 branches. 

Pattes comprimées, trés-épineuses, d’un brun testacé. Abdomen..... ? 

Habite: Le Brésil. 

2. Ps. lineolata, 1. Sp. 

Testacea; capite lato, prominulo, rufo, ocellis lineolisque 5 verticis testaceis ; pronoto 
castaneo postice producto, marginibus lateralibus testaceis, lineolisque disce flavidis ; ely- 

tris basi castaneis, dein pallidioribus, sulco anali, lineola axillart maciulisque diversis 
albidis; alis subhyalinis venis castaneis, vena discoidali 3-ramosa; pedibus testaceis ; ab- 

domine fusco-testaceo. J. 

Longueur du corps .... GO 8 mill. Longueur du pronotum. . . . Ot 2,5 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 9,5 » Largeur du pronotum. ... . 3,5 » 

co. Corps testacé. Téte rousse, avec les palpes et les taches ocellaires testacées ; 

vertex large et saillant, orné de 5 lignes longitudinales jaunes-testacées ; Vespace qui 

sépare les yeux un peu moins large que ces organes. Antennes testacées, légerement 

annelées de brun. 

Pronotum brun-marron, en ellipse transversal, aplati, portant deux petits sillons 

obliques; le bord antérieur légéerement arqué; le bord postérieur un peu sinue, pro- 

longé au milieu en pointe arrondie; les bords latéraux ourlés, arqués, élroitement 

bordés de testacé; le disque parcouru par deux lignes jaunes-testacées un peu diver- 

ventes en arriére et quis étendent d’un bord a Vautre. 
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Elytres étroits, brunis ala base, transparents, lavés de brun au bout et au bord an- 

térieur; l’aire médiastine, une ligne au milieu du champ anal, une ligne sur le sillon 

anal, trois taches ou lignes obliques faisant suite 4 Vextrémité de cette derniére, et di- 

verses taches entre les veines costales, blanchatres. Les nervures du champ discoidal 

comme chez la Ps. obscura. Ailes subbyalines a nervures brunes-ferrugineuses; vel- 

nées comme chez la Ps. obscura; la veine discoidale 3-rameuse. 

Pattes comprimées, testacées. Abdomen d’un brun testacé. 

Habite: Le Brésil. 

Ame Section. Prothorax elliptique un peu voilé. Elytres larges, a bord 
antérieur arqué, remplis de nervures nombreuses et denses ; ailes ayant 

le champ antérieur garm de nervures nombreuses et serrées; la veine 

discordale trés-rameuse. 

3. Ps. Maximiliani, 0. sp. (Fig. 35.) 

Piceo-testacea; capite prominulo fascia faciet nigra; pronoto ellaptico, pellucido, faseus 
2 ngris ; elytris fulvo-ferrugimeis, diaphanis, valde rufo-venosis, pallide strigatis, maculis 
aliquot rufis conspersis ; alis hyalinis, campo antico ferrugineo, vena discoidals maxvme 

ramosa. 

Longueur avec les élytres. . 28 mill. Longueur du pronotum. .. . 4,6 mill. 

Longueur de Pélytre. . .. . 22,5 » Largeur du pronotum. .... 6,7. » 

Grande espéce, d’un testacé brunatre ou rousse. Téte étroite, trés-saillante, ornée 

d’une bande noire longitudinale qui s’arréte entre les yeux, ceux-ci rapprochés. An- 

tennes de la couleur du corps. 

Pronotum d’un testacé hyalin, elliptique, tronqué en avant et en arriére, aplati, lé- 

gerement volilé, presque sans impressions; ses bords latéraux point rabattus ; tous les 

bords finement ourlés et tres-finement liserés de brun sur la tranche; le disque orné 

de deux bandes noires paralléles, appointies en avant; la bande médiane jaunatre. 

Elytres grands, d’un ambré translucide, 4 bord antérieur arqué; toute leur surface 

occupée par des nervures trés-nombreuses et rapprochées; le champ marginal trés- 

large ; toutes les nervures, sauf au bord marginal et a Vextrémité, dun roux ferrugi- 

neux, laissant entre elles des lignes pales (visibles par transparence); le champ anal 

piriforme, parcouru par une dizaine de ces lignes blanchatres intervénulaires. L’Elytre 

en outre semé en avant et en arriere de la nervure humérale de quelques taches et 

points roux-ferrugineux peu apparents. Ailes mi-parties; le champ huméral trés- 
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grand, ferrugineux ; le reste d'un hyalin lavé de gris, a nervures brunes; la veine hu- 

mérale trés-ramifiée au bout; la veine vitrée simple, la bande vitrée postérieure étroi- 

tement hyaline; la veine discoidale trés-ramifiée, émettant 4 a5 branches qui se bi- 

furquent a leur tour et forment de 12 216 rameaux, tous apicaux. La bande située en 

arriére de la veine discoidale hyaline 4 la base, comme le champ anal; la premiére veine 

axillaire fournissant 3 branches écartées de la veine anale; lextrémité offrant un 

triangle intercalé trés-étroit. Pattes de la couleur du corps; genoux, bout des tibias et 

des articles des tarses, brunis. Abdomen... ? - 

Habite: Le Mexique. 

Cette espéce établit la liaison entre les Blatta (Phyllodromia) et les Pseudophyllo- 

dromia. Elle a les formes et la vénulation alaire des Blatia, mais sa téte saillante et 

la coloration des élytres et des ailes la rapprochent des Pseudophyllodromia. Les mou- 

ches roussatres des élytres rappellent un peu la livrée des Epilampra. 

Genre ISCHNOPTERA, Burm. 

Tableau synoptique des especes. 

A. La veine humérale de l’aile bifurquée. — Australis, Sauss. — fulva, Sauss. 

B. La veine humérale de laile simple, 
a. Ailes dénuées de triangle apical. — parvula, Sauss. 
b. Ailes offrant un petit triangle apical. — ectobioides. — ocularis. 

4. I. Australis, Sauss. 

Ischnoptera Australis, Sauss. Mélanges Orthopt. tome I, 1¢" fasc. 27, 26, fig. 17, ot; 2me fasc. 71, 

2s 
I. Australica, Brun. Syst. Blatt. 131, 4, oo. 

Chez cette grande espeéce les ailes sont légerement enfumées et de plus le champ 

antérieur est lavé de ferrugineux, la cdte est un peu plus foncée et plus jaunatre. En 

tous cas le champ discoidal et extrémité de Vaile sont distinctement un peu enfumés. 

Le champ marginal est large; la veine humérale, bifurquée, avec le rameau postérieur 

encore bifurqué ou rameux. La veine discoidale envoie G5, O 6 rameaux au bord 
apical et of 4-5, QO 5-6 vers la veine anale. La plaque suranale de la femelle est trian- 

gulaire, ciliée; celle du male est assez étroitement et assez longuement prolongée au 

milieu, 4 bords latéraux concaves, avec lextrémité tronquée-arrondie. Les yeux sont 

distants de 1 ‘/,"™. L’abdomen oF est trés-attenué en arriére. 
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Longueur du corps . . Q 20 mill) Gt21 mill. Longueur du pronotum. . Q 5,7 mill. ot 5,4 mill. 

Longueur de Pélytre. . 22,5 » 25,5 » Largeur du pronotum . . 7.9 6,5 » 

Habite: La Nouvelle Hollande. 

2. E. fulwa, Sauss. 

Sauss. Mélanges Orthopt. tome I, 1°" fasc. 28, 27, Gt; 2me fase. 71, 3. 

Cette espece, quoique trés-voisine de ll. australis, en differe par des caractéres ap- 

préciables. Les proportions sont différentes (comparez les mesures). Les yeux sont 

plus distants, séparés par un espace de 1 */,™™. Le prothorax est plus large, bordé 

de jaunatre ; les élytres sont moins longs; les ailes ne sont pas enfumées, mais lavées 

d’orangé avec la cOte jaune. La veine humérale se bifurque et se divise comme chez 

I. australis, mais la veine discoidale envoie 7 branches au bord apical et 2 vers la veine 

divisante, la premiére étant bifurquée. Enfin abdomen est plus large, moins atténué 

en arriére, arrondi, a bords fortement serratiformes, et la plaque suranale n'est pas 

prolongée au milieu, mais obtuse, formant un trapeze trés-arrondi a bords lobules. 

Longueur du corps. . . . G 24 mill. Longueur du pronotum. . . Oo 5 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 23 » Largeur du pronotum. . . . 8 » 

Habite: La Nouvelle Hollande. 

3. I. parvuia, Sauss. 

Parvula, testacea ; pronoto elytrisque ferrugineo-castaneis, pallide-limbatis; abdomine 
apice fusco; alis nebulosis, vena discoidali ramos 2, incompletos 4-5 emittente ; lamina 
supra-anali elongata. 9 %. 

Ischnoptera parvula, Sauss. Mission scient. au Mexique, etc. V1; Orthopt. 62, 12, Q. 

Longueur du corps. . . 9 8 mill. G8 mill. Longueur du pronotum . Q 2,3 mill. of 2,1 mill. 

Longueur de lélytre . . 8,8 » 8,6 » Largeur du pronotum . . 3» 2,8 » 

Des individus appartenant 4 cette espéce nous ont été adressés de Cuba, par M. F. 

Poey. Ils forment une variété pale. 

©. Petite, d’un testacé pale, tirant sur le gris-brun. Téte petite, débordante; le 

front en partie et le vertex, bruns; taches ocellaires testacées; antennes couleur de 

poix. 
-Pronotum en trapéze elliptique, coriacé et luisant, un peu volité, & bords latéraux 

tombants; les impressions obliques du disque distinctes; toute la piéce d’un brun- 

marron ferrugineux; les bords tout a lentour un peu jaunatres, ou ayant presque la 

méme couleur que le disque, légérement translucides. 
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Elytres dépassant longuement Vabdomen, étroits, lisses, mais a nervures distinctes ; 

d’un brun-marron un peu ferrugineux; le bord externe et Vextrémité pales; le bord 

sutural de l’élytre droit, subhyalin; le champ marginal fort étroit. Ailes nuageuses ; les 

nervures grosses, brunes; le bord antérieur et Vextrémité un peu jaunatre ; le milieu 

du champ marginal offrant un peu de brun le long de la nervure principale ; la veine 

discoidale émettant 2 branches completes et 4 trés-petites; la premiére veine axillaire 

birameuse. 

Pattes testacées pales. Abdomen d'un testacé brunatre, devenant brun en arriére ; 

plaque suranale en triangle arrondi, trés-longue, débordante, ciliée; cerci bruns, trées- 

longs. 

oo. Mémes formes que la femelle. Plaque suranale étroite et trés-longue, Plaque 

sousgénitale arrondie, portant des styles. 

Habite: L’Ne de Cuba. 

4. I. oecularis, 2. S)). 

Testaceo-picea; capite fusco, oculis maxime approximatis; pronoto fulvo-rufo, postice 
truncato, disco bisulcato, macula media fusca; elytris fulvo-ferrugineis, dextri margine 
suturale hyalino ; alis hyaliiis margine antico et apice ferruginers ; vena discoidali ramos 
4 completos, 6 incompletos emittente; pedibus testaccis; abdomine subtus nigro, lamina 

supra-anali quadrata. 3. 

Longueur du corps . . . ot 15 mill. Longueur du pronotum . . Go 4,9 mill. 
Longueur de lélytre. . . 19 » Largeur dn pronotum. . . 3,4» 

@: Téte petite, saillante, brune, avec la bouche et les taches ocellaires d’un roux 

testacé. Yeux trés-rapprochés, séparés seulement par un espace d'un quart de milli- 

métre. Antennes dun brun roussatre, devenant roussatres vers le bout. 

Pronotum en trapeze arrondi, fanve ou roussatre; le bord postérieur presque droit, 

Jaissant (écusson anu; les cotés un peu tombants, avec les bords latéraux ourlés et 

un peu réfléchis ; le disque offrant deux impressions distinctes et portant an milien 

une tache brune cordiforme, limitée en arriére par les sillons, et quadridentée en 

avant. 

Elytres longs, d’un fauve roussdtre, demi-transparents; le bord sutural de Vélytre 

droit, largement hyalin; le champ marginal fort étroit; les grandes nervures droites. 

Ailes hyalines, le bord antérieur, Vextrémité et les nervures, de la couleur des élytres, 

le milieu du bord antérieur un peu sali; tout Porgane réguliérement réticulé par 

carrés; la veine humérale simple ; la veine vitrée écartée de la veine humeérale; la 
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veine discoidale un peu arquée, émettant 4 branches apicales et 5-6 autres incompleétes . 

Pextrémité de lorgane offrant un trés-petit triangle intercalé. 

Pattes testacées, les épines roussatres. 

Abdomen d’un testacé de poix, noiratre en dessous et sur les bords. Plaque sura- 

nale carrée, un peu débordante; cerci bruns, médiocres; plaque sousgénitale convexe, 

portant un style au cdté gauche (2 styles ?). 

Habite: La Guyane; Cayenne. 

Cette espéce ressemble un peu aux Deropeltis par la forme de la plaque suranale et 

par V’étroitesse du champ marginal des élytres; mais la vénulation de Vaile est parfai- 

tement celle des Ischnoptera. Elle se rapproche surtout de 'L. cgnobilis, Sauss., mais 

le pronotum est plus tronqué postérieurement, la plaque suranale est plus carrée; et 

surtout les yeux sont beaucoup plus rapprochés, car chez l’I. cgnobilis ils sont distants 

d’un bon millimetre. 

5. EZ. ectobioides, f. Sp. 

Fusco-nigra, nitida; pronoto corraceo, forncato, antice et in lateribus testaceo-margi- 

nato; elytris elongatis, bast politis, margine antico testaceo-limbato; alis imfrwmnatis, vena 

discoidala ramos 3 apicales, 3 mcompletos emittente; pedibus testaceis; abdomine ob- 
scure-testaceo margmato. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 9 mill. Longueur du pronotum. . . Q 2,6 mill. 

Longueur de lélytre. . . 9,2 » Largeur du pronoutm .. . 3,9» 

Q. Dun brun noiratre. Téte légérement débordante ; taches ocellaires, bouche et 

premier article des antennes testacés. 

Pronotum corné, trés-lisse, sans impressions, de forme parabolique, un peu tron- 

qué en avant, a bord postérieur légerement convexe, subangulaire ; les bords latéraux 

rabattus; tous les bords finement ourlés, bordés d'une bande jaune testacée-opaque, 

plus large et arquée sur les cOtés, plus étroite, mais continue, au-dessus de la téte; le 

bord postérieur orné seulement d’un fin liséré de cette couleur, ou brunatre; les épau- 

les marquées d'une petite caréne oblique. 

Elytres dépassant notablement abdomen, coriacés, polis, trés-lisses, bruns-foncés, 

bordés de testacé demi-transparent tout le long de la marge; les nervures peu mar- 

quées a la base, devenant distinctes 4 Vextrémité. Ailes trés-amples, d’un hyalin sale a 

nervures brunes, le champ marginal trés-large, garni de veines costales épaissies ; la 

veine vilrée et surtout la veine discoidale fortement arquées en arriére; celte derniére 

émettant, outre 3 rameaux apicanx, 2-3 branches rudimentaires; Vextrémité offrant 

un trés-petit triangle intercalé, 
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Pattes testacées ou brunatres a la base, comprimeées. 

Abdomen assez large, les angles des sezments un peu saillants; leur extréme bord 

comme tres-finement granulé ou offrant de petites saillies; les angles et les bords la- 

léraux des segments dorsaux testacés-branatres; dernier segment ventral convexe ; le 

precédent tres-arqué. 

Habite: La Chine méridionale. 

Cette espéce se rapproche de la Phyllodromia Cordofana, Brun., mais elle est plus 

grande; les ailes sont plus obscures et la bordure blanche des élytres moccupe que ta 

moitié de ta largeur da champ marginal; enfin, la vénulation alaire, différente de celle du 

genre Blatia oblige de placer la presente espéece dans le genre Ischnoptera, bien 

quelle ait tout le facies des Blatia. 

Genre NYCTOBORA, Burm. 

a. N. intermedia, 1. sp. 

Castanea; capite rufo, maculis ocellaribus flavis ; pronoto minore, elliptico, omnino 

fusco-castanco; elytris angustioribus rufo-castaneis, bast flavo-marginatis ; alis ferrugi- 

neis ; coxis tenuissime flavo-limbatis ; abdomine subtus nigro-rufo marginato, apice atte- 

nuato ; lamina supra-anali late producta. 3. 

Longueur du corps. ... .. Of 26 mill. Longueur du pronotum . . . . Gf 6,2 mill. 
Longueur de l’élytre.. . . . . 28,5 » Largeur du pronolum.... . 9,3 > 

G. D’un brun marron; téte rousse, avec deux taches ocellaires jaunes. Yeux sé- 

parés par un espace plus grand que chez la N. sericea, soit de plus d’un demi-milli- 

metre. 

Pronotum elliptique, mais ayant le bord antérieur plus arqué que le bord postérieur 

dun brun-marron obscur, sans aucune bordure pile, notablement plus petit que chez 

la N. sericea, mais plus grand que chez la N. Me.cicana. 

Elytres fort étroits, dépassant longuement l’abdomen, d’un brun-marron roussitre, 

comme chez la N. sericea, avec Vaire médiastine jaunatre; le champ anal plus atténueé 

vers le bout que chez la NV. sericea. Ailes ferrugineuses; le champ anal subhyalin; la 

veine discoidale émettant 7 branches apicales et beaucoup d’autres rudimentaires. 

Pattes dun brun roux-marron; hanches finement bordées de jaune. 

Abdomen gréle, atténué en arriére, noiratre surtout en dessous, bordé de roussatre; 

lus derniers segments ayant les angles un peu dentiformes; plaque suranale largement 

14 
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prolongée au milieu, a bord postérieur subarqué; cerei trés-longs, roussatres; plaque 

sousgénitale en triangle parabolique, portant deux longs styles. 

Habite: Le Brésil. (Musée de Dresde). 
Cette espece se distingue par ses formes gréles, par son abdomen qui prend la 

tournure des Periplaneta, et par les proportions du corps. Le pronotum a le bord pos- 

léricur moins arqué que chez la N. Mexicana; les élytres aussi sont beaucoup moins 

amples que chez cette espéce : la forme elliptique du pronotum éloigne du reste Vespece 

des N. sericea et holosericea. Ce pourrait étre le male de notre N. obscura ? 

Genre POLYZOSTERIA, Burm. 

Tableau synoptique des especes act decries. 

1. Corps large, bariolé de jaune. — Mitchellii, Ang. 

2. Corps moins large, noir ou bordé de jaune. 
A. Des élytres rudimentaires squamiformes. 

a. Corps noir ou brun-marron. — soror, Br. 
b. Corps bordé de jaune. — lilurata. 

B. Corps enticrement apteére. 
a. Elytres indiqués par des sillons. — scabra, Br. 
b. Elytres non indiqués. 

* Corps noir ou brun. — melanaria. — bifida. 
** Corps bordé de jaune. — Finschiana. 

Sous-genre POLYZOSTERIA, Burm. 

Chalcholampra, Sauss. Mélanges Orthopt. 2¢ fascicule. 

fi. P. Witehenii, Angas. 

Llliptica, deplanata ; superne fusco-rufa, subtus flava; vertice ct antennis fusco-rufis ; 

segmentis supra utrinque macula flava; thoracis seqgmentis msuper utrinque fascia obli- 
qua flava; abdomuus segmentis flavo-marginatis ; lamina supra-anali trapezina; utrin- 

que flavo limbata; tibiis cinereis nigro-maculatis ; tarsis rufis. 3%. 

Polyzosteria Mitchellii, Angas, South. Australia Ilustr. Pl. 48, fig. 1. 

Longueur du corps. . . G 28° mill. Longueur du pronoftum. . . of 9,2 mill. 
Largeur du métathorax . 19,4 » Largeur du pronotum, ... 17,2 » 

co. Corps déprimé, large, elliptiqne; en dessus dun bran chocolat roussatre, fine- 

ment striolé, cuireux ; en dessous dun jaune vif. 
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Téte arrivant a fleur du bord du pronotum ; jaune, avee une bande brune au ver- 

tex. Antennes dun brun roux; le premier article fauve. 

Pronotum large et court, demi-circulaire, transversal, formant une petite votte 

au-dessus de la téte; ses parties latérales rugulées; la partie médiane du disque offrant 

de chaque cote de faibles inégalités. Bords latéraux du thorax ourlés et faiblement sub- 

réfléchis. 

Angles postérieurs des segments 5° et 6™° de Vabdomen seuls prolongés. Plaque 

suranale en trapeze, légerement dépassée par la plaque sousgénitale; ses angles aigus 

et un peu saillants obliquement. Plaque sousgénitale bombée a la base; ayant son 

bord postérieur transversal ou subéchancré et ses angles arrondis. 

En dessus tous les segments du corps étroitement bordés de jaune postérieurement ; 

la bordure s’arrétant avant les angles aux derniers segments; tous les segments (sauf 

les derniers) ornés en outre de deux taches jaunes correspondant a de légers enfonce- 

ments; les trois segments thoraciques en outre ornés de chaque coté dune bande obli- 

que jaune qui natteint pas le bord postérieur (ni le bord antérieur au pronotum) ; 

les deux taches intermédiaires du pronotum remplacées par des lignes jaunes obliques; 

la plaque suranale bordée de jaune lateralement; styles fanves; cerci bruns en des- 

sus, orangés en dessous et a lextrémité. En dessous les segments abdominaux bordés 

de jaune-pale. 

Paltes jaunes; cuisses ornées @une ligne rousse, armées seulement de tres-petites 

épines rousses peu nombreuses; tibias d'un bleu cendré, semés de taches noires a 

insertion des épines qui sont noires. Tarses roux, leur premier article court. 

Habite: La Nouvelle Hollande méridionale. 

Jai cru devoir donner ici la description de cette espéce, parce quelle a été figurée 

dans un ouvrage fort peu répandu et qui a échappé a auteur du systeéme des Blat- 

taires. Elle appartient au groupe de la P. limbata, B. 

Observation. La Blatta subverrucosa, White, ap. Gray, Journ. of two exped. in N.-W. 

and W. Austral. 1841, t. IL, 407, est probablement la méme que la Polyzosteria 

reflexa, Brun. Syst., Blatt. 208, 4. 

Sous-genre PLATYZOSTERIA, Burm 

2. P. soror, Brun. 

Fusco-castanea, postice latior; thorace abdomiisque basi utringue flavo-marginatis ; 
capite fluvo, facie castanea; elytris lobiformibus, acuminatis; coxis flavo-marginatis ; 

cercis depressis, acuminatis, laminam supra-analem valde superantibus. 
Q. Lamina supra-anali trigono-trapezina, in arcum emarginata, angulis acutis. 
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J. Lamina supra-anali producta, emarginata; lamina subgenitali transversa, mar- 
gine recto, angulis dentatis. 

P. soror, Brun. Syst. des Blattaires, 219, 21, o%. 

Longueur du corps... . Q 19,5 mill.  Largeur de abdomen, .... . , 2 10,6 mill. 

Longueur du pronotum. . 5,5 0) = aeLongucuridescerch: .) semen 2A ap 

Largeur du pronotum. . . eS) Longueur de la plaque suranale. . 1,5 » 

Chez cette espéce la téte est légerement saillante; les élytres forment des lobes 

étroits a bord interne arqué et a pointe latérale distincte. Les trois derniers segments 

apparents de Vabdomen se terminent de chaque coté par une épine, | 

On ne connaissait cette espece que par les males. Les femelles ne different pas quant 

a la forme, mais leur plaque suranale est courte et ragueuse, en triangle tronqué, sub- 

caréné, dépassant faiblement la plaque sousgeénitale, a bords latéraux ourlés subcon- 

caves, a troncature apicale en are de cercle avec des angles trés-vifs ; les cerei sont 

aplatis, appointis, dépassant notablement la plaque suranale. 

Habite: Les Moluques; Ceram. (Amboine, Brunner.) 

3. P. liturata, n. sp. (fig. 36.) 
5 

Fusco-wigra, posticie paulo latior; thorace abdonineque utrinque vitta lata flava or- 
natis, hee in 5° abdonums seqgmento desinente ; capite flavo, trigono faciale castaneo ; 

pedibus flavo-testaceis, tibiis tarsisque posticis fuscis ; cercis depressis, acutis ; lamina 
supra-anali transversa rotundato-bilobata; lamina infragenitali integra margine arcuato ; 

stylis elongatis. &. 

Longueur du corps... . 20 mill. Longueur des élytres . . . . 3,3 mill. 
Longueur du pronotum.. 6,6 » Largeur des élytres.... . 3,1 » 

Largeur du pronotum .. 9,2 » Largeur de ’abdomen. . . . 10,5 » 

Oo. De taille médiocre. Téte un peu débordante. Pronotum parabolique, un peu 

tronqué en avant. Elytres en forme d’écailles subtronquées au bout et un peu arron- 

dis, aussi longs que larges, mais ne dépassant pas le mésonotum. Abdomen un 

peu plus large que le thorax; les angles des trois derniers segments apparents seuls 

prolongés en forme de dent aigué. Plaque suranale obtusément échancrée, bilobée et 

ciliée. Cerci dépassant de moitié la plaque suranale, déprimés, aigus. Plaque sousgéni- 

tale assez grande, largement arrondie, arrivant au niveau de l’échancrure de la plaque 

suranale, portant deux longs styles insérés dans des échancrures et offrant le long de 

son bord postérieur un sillon intramarginal. 

Insecte lisse, faiblement votté partout. Téte jaune, sauf un triangle brun sur la face. ~ ‘ 
Antennes jaunatres, devenant brunes vers le bout. Les bords latéraux du corps tant en 
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dessus qu’en dessous ornés dune large bordure jaune qui s’alténue ala partie antée- 

rieure du pronotum et s’interrompl au-dessus de la téte, s’élargissant au mésothorax, 

couvrant les élytres, sauf leur angle basilaire interne ; et s’arrétant subitement sur le 

5m (6) segment de abdomen, Pattes jaunes-testacées sauf les tibias et tarses pos- 

térieurs qui sont bruns ; épines des tibias rousses. 

Habite : La Nouvelle Georgie. 

Cette espéce est un peu plus grande que la P. soror; elle en differe par la forme 

des pieces anales, La forme de ces pieces la distingue aussi dela P. ligata. Br. 

4. BP. seabra, Brun. (Syst. Blatt. 213, 12.) 

Cette espece est remarquable par ses formes larges, par les rugosites en forme de 

tubercules écailleux qui couvrent Pextrémité postérieure du corps et par les dentelures 

épineuses des bords latéraux des derniers segments. Les élytres sont indiqnés par 

des sillons. Les cerci atteignent chez la femelle au niveau de Vextrémité de la plaque 

suranale. Celle-ci est trés-grande, en triangle arrondi; ses bords latéeraux portent trois 

ou quatre épines et le bord apical en offre de chaque coté trois; ce bord est échaneré 

en demi-cercle large, les épines qui en forment les angles convergent Pune vers autre. 

Les hanches sont bordées de jaune. 

Var. Les antennes, le vertex, le ventre et les pattes passant au roux sombre; les 

tarses, sauf le premier article, jaunes au moins en dessous. — Chez les petits indivi- 

dus le corps est souvent enligrement noir avec les pattes noires, et les rugosités du 

dos sont souvent peu prononcées; les grands individus sont plus larges et ont en géné- 

ral les élytres indiqués, mais non séparés. 

Les formes larges de cette Polyzosteria rappellent celles de la P. nitida, Br. 

5. P. melanaria, Erichs. (Brun.|. c. 210, 6.) 

Chez le male la plaque suranale est arrondie, offrant au milieu une échancrure a 

bords membraneux et testacés ; les angles de |’échancrure sont occupés par deux épi- 

nes convergentes et le bord apical offre en outre de chaque cOté deux ou trois longues 

épines couchées suivant la courbure de ce bord, et souvent a cause de cela peu appa- 

rentes. La plaque sousgénitale dépasse légérement la plaque suranale; elle est fai- 

blement échancrée, bilobée. Les cerci dépassent un peu Ja plaque suranale du male, 

mais non celle de la femelle. 

Les mesures indiquées par M. Brunner sont trop fortes pour nos individus, surtout 

en ce qui concerne les mesures de largeur, 
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Longueur du corps... .. . OF 28:2 O27 mill. 2655) oe Zope mil: 

Longucur du pronotum. . . . 7 6,2 » Ue 6,9 » 

Largeur du pronotum. . .. . 10,8 10a 10,7 She 

Var. Le bord du pronotum et les pattes passant au roux sombre. 

Var. Granpis. — Valida, gracilis, nigra, subtus castanea; antennis rufescentibus basi 

fuscis ; lamina supra-anali cercis longiore, trigonali, apice cmarginata, utrinque 7-spi- 
nosa. Q. 

Longueur du corps. ...... Q 43° mill. Longueur du pronotum. . . Q 10 mill. 
Largeur de Pabdomen.... . 17,5 » Largeur du pronotum. . - . 15,1 » 

Longueur de la plaque suranale. .......- 4,3 mill. 

©. Grande, entiérement aptére; noire en dessus, @un brun marron en déssous. 

Corps lisse, aplati, peu convexe. Téte saillante; bouche rousse ou testacée; taches 

ocellaires, jaunes. Antennes d’un brun-roux marron; brunes a la base. Pronotum para- 

bolique, moins large que le mésonotum. Segments de Pabdomen tous terminés par une 

épine. Les parties latérales du corps et Vextrémité postérieure faiblement chagrinés. 

Plaque suranale trés-grande, trés-saillante, triangulaire, carénée; les bords latéraux 

arqués, garnis chacun de sept épines; Vextrémité étroitement échancrée; les angles de 

’échancrure terminés par une épine. Cerci petits, dépassés par la plaque -suranale. 

Tarses fauves en dessous. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. Melbourne. 

Cet insecte a exactement les formes de la P. melanaria, Br., mais il est de si grande 

taille qu’on serait tenté de le prendre pour une autre espéce. Les hanches ne sont pas 

bordées de jaune. 

6. P. bifida, Brun. (fig. 37.) 

Nigro-castanea, depressa; pronoto semi-orbiculart ; coxis fulvo-lunbatis; lamina su- 

pra-anali_triangulariter producta, elongata; lanuna imfragenitali elongata, quadrata, 

cordiformiter incisa. 3%. 

Polyzosteria bifida, Brun. in litteris. 

ongueurmduycorps*.. eee en o 30 mill. Longuenr du pronotum. . ot 7 mill. 

Longueur de la plaque suranale. 3 > Largeur du pronotum. .. 11,2 »» 

oO. Corps aplati, allongé, d’an noir luisant, ou d’un brun-marron noiratre. Téte un 

peu saillante; une bande au chaperon et taches ocellaires jaunatres. 

Pronotum presque demi-circulaire, & angles postérieurs émoussés, Méso- et méta- 
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notum apleres, ayant leurs angles légérement prolongés. Patltes comprimées, a épines 

longues et fines; hanches bordées d’orangé; le premier article des tarses de la lon- 

eueur des trois suivants pris ensemble, 

Abdomen un peu atlénué en arriere; les angles des segments prolongés en forme 

d’épine. Plaque suranale grande, triangulaire, prolongée en pointe, dépassant un peu 

la plaque sousgeénitale, sa partie médiane un peu élevée en bourrelet triangulaire ; ses 

bords latéraux plus lamellaires, sinués. Plaque sousgénitale carrée, un peu pliée en 

forme de toit, profondément échancrée en coeur, ses angles terminaux formant des 

lobes aigus, ses bords latéranx portant prés de lextrémité des styles longs, aigus et un 

peu arqués. Cerci aplatis, ne dépassant pas la plaque suranale. 

Habite: La Nouvelle-Hollande; Queensland. 

Cette espece ma été envoyée par M. Brunner de Wattenwyl sous le nom que nous 

lui conservons ici. Je la crois inédite. 

Elle différe dela P. melanarva, Er. par son pronotum moins triangulaire, a angles 

postérieurs plus arrondis, et par la forme tres-caractéristique de ses pieces anales. 

3. P. Finsehiana, 1). sp. 

Valida, nigra vel fusco-castanea, capite flavo-maculato ; antennis ferrugineis, basi 

fuscis; thorace late flavo-limbato ; coxis flavo-testaceis ; abdominis marginibus acute ser- 
ratis ; lamina supra-anali Q trigonali incisa, J arcuata subincisa. 

Q. Grande espece, dun brun-marron noiratre. Antennes plus longues que le corps, 

ferrugineuses, devenant brunes ala base. = © 

Téte un peu saillante, brune, ornée de deux taches jaunes sur les joues: le labre 

bordé de jaune haut et bas; taches ocellaires jaunes ; occiput jaunatre. 

Pronotum lisse en triangle arrondi, un peu tronqué en avant, un peu vonte, fine- 

ment ponctué ; le bord postérieur transversal; les angles a peine arrondis; méso- el 

métanotum ayant le bord postéricur presque droit; les angles non prolongés. Tout le 

thorax largement bordé de jaune latéralement, mais Pextréme bord ourlé de brun. 

Pattes fortes, brunes. Hanches jaunes-testacées avec quelques lignes brunes; cuisses 

passant au bran-roussatre, testacées en dessous ; tarses ayant les pelottes de tous les 

articles jaunes ; le premier article assez court. 

Abdomen déprimé, finement ponctué, lisse, plus large que le thorax ; les bords laté- 

raux ourlés ; les segments, saufle premier, terminés de chaque cote par une dent aigueé ; 

le dernier ayant son bord postérieur un peu arqué, faiblement échancré au milieu, 

également prolongé et épineux sur les angles. Cerei meédioeres, styliformes, dépassant 

sensiblement la plaque suranale, 



112 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Co. Plaque suranale peu saillante, en trapeze large, arrondi; subéchancrée, a bords 

a peine serrulés; plaque sousgénitale moins avancée, portant deux styles inégaux, 

échanerée a Vinsertion de ces organes, et presque droite entre leurs insertions. 

©: Plaque suranale triangulaire, échancrée, a bords lateraux presque entiers. 

Var. La bordure jaune du thorax obsolete, rousse ou interrompue par troncons. 

Habite: Cuba. Je dois la connaissance de cette belle espece a M. Finsch de Bréme. 

Varietés diverses. 

$s. P. nitida, Brun. (Syst. Bl. 214, 14.) 

Un individu femelle que nous avons sous les yeux conslitue une variélé remarqua- 

ble par sa taille et par la présence de quelques épines a la plaque suranale. 

Longueur du corps... Q 34 mill. Longueur du pronotum . . . Q 10 mill. 

Longueur de lélytre. . . d,0 » Largeur du pronotum.. . . 17 » 

Pattes tres-épineuses, noires; crochets des tarses et pelottes, ainsi que le dernier 

article des tarses postérieurs en dessus, roux. (Les pattes postérieures noffrant que 

quatre articles aux tarses.) 

Plaque suranale trés-grande, longuement débordante, convexe, subcarénée, prolon- 

oée en forme de trapeze, échancrée angulairement; ses bords latéraux subsinués, en- 

tiers, ses angles posléricurs garnis de 4-5 épines, et offrant en outre deux épines 

rudimentaires a Vextrémité de ses bords latéraux. Cerci grands, aplatis et aigus, 

dépassant la plaque suranale. 

Habite : L’tle de Ceram. 

Cette espéce est remarquable par la largeur de ses formes. Les élytres sont termi- 

nés en pointe aigue, et les angles du métanotum sont également prolongés en pointe. 

9. P. truneata, Brun. (Syst. Bl. 247, 18.) 

Var. Téte enticrement rousse. Abdomen en dessus passant au roux, bordé de jaune 

bralé, et orné dune bande noire intramarginale; la face ventrale brune, bordée de 

roux. — Port Philipp. 

10. P. bighumis, Sass. 

Polyzosteria biglumis, Sauss. Mélanges Orthopt. 2™e fascicule, p. 77, 4. 

P. subaplera, Brun. Syst. Blatt. 212, 11, o. 

Var. Q. Taille grande. Corps @un noir brundtre. Téte dun beau roux, avec les 
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points ocellaires jaunes. Antennes rousses. Thorax semé de grosses impressions peu 

profondes. Lobes élytraux dépassant le bord postérieur du mésonolum, Pattes rousses. 

Les rugosités de tabdomen fort étendues. Certains individus ont la léte et les pattes 

brunes, passant du roux au noiratre avec le dernier article des tarses roux. 

Longueur du corps... Q 20 mill. Longueur du pronotum ... Q 6 mill, 
Longueur de Vélytre. . . 3,2 » Largeur du pronotum... . 10,6 » 

_ Plaque suranale plate et rngueuse, courte, taillée en trapeze arrondi; offrant une 

petite échancrure médiane, ses bords ciliés, les latéraux offrant 3-4 petites dents spi- 

niformes, et le bord postérieur 3 tres-petites dents de chaque cote. 

Plaque sousgénitale large, tronquée, ayant son bord postérieur droit, finement ser- 

rulé et s’étendant dans toute la largeur d’un style & l’autre; ses angles vifs; styles 

grands, styliformes, assez épais a la base, atlénués en pointe, insérés au-dessus des an- 

gles de la plaque suranale. Cerci lancéolés, dépassant un peu la plaque suranale. 

Habite : a Nouvelle-Hollande. 

4. P. bicolor, Sauss. 

Nous possédons une variété dans laquelle les trois segments du thorax ont leur bord 

postérieur enticrement marginé de jaune. — Nouvelle-Hollande. 

Genre PERIPLANETA, Burm. 

4a. P. Borrei, 1. sp. (fig. 38.) 

Castanea; pronoto corneo; elytris corneis subabbreviatis apice votundatis ; abdomine 
fusco ; lamina supra-anali trigonali, apice subincisa. Q. 

Longueur du corps. . . 2 19,4 mill. Longueur du pronotum . . . Q 4,8 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 10,3 » Largeur du pronotum. . . . 6 >» 

©. Petite, d’un bran marron. Antennes de cette couleur. Taches ocellaires jaunes. 
Pronotum corné, lisse, peu votité, arrondi: le bord postérieur formant un angle trés- 

obtus; les sillons du disque nuls. 

Elytres lisses et cornés, atteignant Vextrémité du 4° segment abdominal, arrondis 

au bout ou subtronqués; le sillon anal aboutissant aux */, du bord sutural; la base, 

Pextrémité et le bord externe seuls striés par les nervures. 

Pattes sans distinction. Abdomen noiratre. Dernier segment dorsal sinué et sub- 

éehaneré. Plaque suranale triangulaire, tronquée, subéchancrée, s’avancant aussi loin 

15 
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que les valves anales, carénée et offrant une legere fossette au bout de la caréne ; ses 

bords ciliés. Cerci allonges. 

Habite: Java. (Musée de Bruxelles). — Dédiée & M. de Borre a qui je dois la con- 

naissance de cet insecte. 

Cette Periplaneta semble se rapprocher beaucoup de la P. concmna, Brun., mais 

elle s’en distingue par sa taille, par sa petite téte, par son pronotum inégal, ses ély- 

tres cornés et arrondis, non appointis au bout. Elle peut encore se classer dans le 

sous-genre Stylopyga, Fisch., bien que se rapprochant beaucoup des vraies Peraplaneta. 

Genre DEROPELTIS, Burm. 

Ce genre, encore imparfaitement connu, est @une étude tres-difficile. 

Les femelles sont faciles 4 reconnaitre, mais les males offrent une frap- 

pante analogie avec les /schnoptera et il faut parfois un ceil exercé pour 

distinguer les insectes des deux genres. Les différences sont cependant, 

en général, assez appréciables. 

Chez les [schnoptera la plaque suranale est en triangle arrondi, et la 

plaque sousgénitale est petite, subcirculaire, peu convexe, avec une ou 

deux impressions ou fossettes sur son extrémité. — Chez les Deropeltis 
la plaque suranale est carrée el marquée au milieu @une impression 

longitudinale, la plaque sousgénitale est large, arrondie en demi-cercle, 

convexe et marquée Wun sillon transverse avant le bord apical. 

Les /schnoplera ont des cerci trés-longs, les Deropeltis ont ces organes 
petits ou médiocres. 

Chez les Ischnoptera les élytres sont elliptiques-lancéolés, ayant leur 

plus grande largeur au milieu et le camp marginal est large, garni de 

nombreuses vénules costales trés-distinctes et réguliérement pectinées ; 

les secteurs longitudinaux sont peu bifurqués et assez droits. — Chez les 

Deropeltis Vélytre alteint sa plus grande largeur au dela du milieu et se 

rétrécit vers la base; le champ marginal est droit, les veines costales 

sont allongées et ont une direction beaucoup plus longitudinale. Les 

secteurs discoidaux sont beaucoup bifurqués et arqués au bout. 

Chez les Ischnoplera \a yeine médiane de Vaile est simple, un peu si- 
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nuée, courbée en arriére au milieu, de méme que la veine discoidale, 

el Vaire vitrée est réticulée par carrés; la veine discoidale émet des ra- 

meaux pectinés, peu ou pas ramifiés eux-mémes. — Chez les Deropeltis 

les veines médiane et discoidale sont droites au milieu; la premicre est 

plus ou moins ramifiée, bifurquée avant le milieu; sa branche antérieure 

est colorée et la postérieure hyaline; laire vitrée mest pas réticulée par 

carrés; la veine discoidale émet des rameaux plus longitudinaux et sou- 

vent ramifiés. 

La téte offre aussi quelques différences: chez les Lschnoptera la face est 

lisse, subearénée; chez les Deropeltis il existe au bas de la face une im- 

pression et entre les antennes deux points enfonceés. 

Enfin, chez les Deropeltis le pronotum offre des impressions obliques 

plus fortes et en outre souvent une impression transversale située sur sa 

parle antérieure, et souvent deux sillons intramarginaux le long des 

bords latéraux; les bords ne sont ourlés que sur la tranche, @une ma- 

niére presque lamellaire et Pourlet est dessiné par un trés-fin sillon qui 

appartient déja presque a la tranche, tandis que chez les [schnoplera les 

bords sont ourlés en dessus @une maniére normale et noffrent pas de 

sillon semblable. Les antennes sont plus longues chez les /schnoplera que 

chez les Deropeltis. 

Nous distinguons dans ce genre les trois formes suivantes: 

a. Pronotum aplati, elliptique, portant deux sillons obliques; ses bords latéraux lamellaires, un peu 
relevés. Formes trapues. — erylhrocephala, F. 

b. Pronotum plus en demi-cercle, portant deux impressions profondes et souvent une troisiéme en 

avant; ses hords un peu rahattus, longés par un sillon en gouttiére intramarginal. Formes assez 
trapues. — Wahlbergi, St. — antennata. — longipennis. 

c. Formes gréles. Pronotum comme dans la section b, mais 4 bords plus fortement rabattus et sans 

impression antérieure. Elytres droits. — juncea, Sauss. — similis, Sauss. 

1. D. Wahlbergi, Stal. 

Fusco-nigra ; pronoto utringue macula fulva submarginals ; elytris: fusco-ferrugineis ; 

alarum campo antico ferrugineo, campo postico hyaline ; podibus badiis ; abdomine supra 

piceo: J. 

? Periplaneta Wahlbergi, Stal, Uitv. Vet. Akad. Fohr, Stockh. 1856, 167, 2, of.— Brun. Syst. Blatt. 

239, 20. 



116 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Longueur du corps . . . 9 20 mill. Longueur du pronotum.. . Q 4,5 mill. 

Longueur de lélytre. . . 23 » Largeur du pronotum. .. . 6 » 

oo. Téte noire. Antennes brunes, bouche couleur de poix. Pronotum noiratre, pres- 

que en demi-cercle, tronqué en avant, a angles postérieurs largement arrondis, a bord 

postérieur un peu arqué, subangulaire; les bords latéraux ourlés, bordés d’un grand 

sillon intramarginal, le disque portant deux impressions obliques et plus en avant une 

autre dépression transversale ; le milieu des bords latéraux orné de chaque coté d’une 

tache jaupatre subdiaphane, laissant Vourlet marginal en noir. 

Elytres longs, arrondis, étant le plus larges apres le milieu; d’un brun-ferrugineux, 

presque orangé, assez opaques vers la base, ltansparents au bout; aire médiastine 

bordée en dessus par une ligne brune. Ailes ayant le champ antérieur de la couleur 

des élytres mais plus pale, lavé de ferrugineux, cette teinte devenant bien prononcée 

sur le bord antérieur; laire vitrée et le champ anal hyalins, 4 nervures ferrugineuses. 

La veine vitrée bifurquée au milieu; sa branche antérieure ferrugineuse, un peu rami- 

fiée; la veine discoidale fournissant 3-4 branches apicales plus ou moins ramifiées et 

2-3 branches rudimentaires. 

Pattes d'un bai ferrugineux. Abdomen noiratre en dessous, couleur de poix en des- 

sus, devenant brun en arriére; cerci couleur de poix, styliformes; plaque suranale 

transversale carrée; plaque sousgénitale offrant un  sillon transversal; son bord 

arrondi, armé de deux styles. 

Habite: 1.’ Afrique méridionale ; Natal. 

Stal ne parle pas des taches jaunes du pronotum, mais elles sont probablement 

inconstantes. 

2. D. antennata, 0p. sp. (fig. 39.) 

Nigra; antennis, pedibus, cercis stylisque fulvo-ferrugineis ; pronoto lato, semi-orbicu- 
lari, impressionibus profundis ; elytris fusco-ferrugineis ; alis antice pallide fusco-ferru- 
gineis postice subhyalinis ; abdonunis basi supra castanea. 3. 

Longueur du corps. . . Go 20 mill. Longueur du pronotum . . . o& 4 mill. 
Longueur de lélytre . . 23» Largeur du pronotum. .. . 6,2 + 

CO. Téte noire ; taches ocellaires testacées; palpes et bouche ferrugineux. Antennes 

ferrugineuses, un peu annclées de noir a l’extrémité. Pronotum large, noir et lisse, 

taillé en demi-cercle, 4 angles postérieurs trés-arrondis ; le bord postérieur peu arque; 

le bord antérieur tronqué; les bords latéraux rebordés, peu rabattus, bordés d’un 

sillon intramarginal; le disque offrant deux impressions profondes, 
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Elytres assez larges, d'un brun-ferrugineux obscur, Ailes subhyalines; le champ 

antérieur de la couleur des élytres, mais plus pale; la veine discoidale émettant 3-4 

branches rameuses ct 3-4 rudimentaires; la premiére veine axillaire portant 

4 branches, 

Pattes ferrugineuses; les hanches seules brunes. Abdomen noir, devenant brun de 

poix en dessus vers la base; plaque suranale assez carrée: cerci et styles jaunes-ferru- 

gineux ; ceux-Ci noirs a la base. 

Halnte: L’ Afrique méridionale ? (Musée de Stuttgard.) Indiqué comme venant de la 

Nouvelle Hollande, sans doute par erreur. 

Espéce trés-voisine de la précédente, mais différant par son prothorax un peu plus 

court, et par ses antennes et styles jaunatres. — Elle semble se rapprocher de la D. 

macra, Stal, mais elle n’a pas le pronotum ponctué et elle s’en distingne aussi par 

ses antennes et ses cerci jaunes. 

3. D. longipennis, 0D. Sp. 

Fusca; pronoto valde bisulcato, sulcis lateralibus nullis; elytris et alis grandabus, pal- 
hide fuscis, his postice subhyalinis ; pedibus testacets. 3. 

Longueur du corps... . . Q 14 mill. Longueur du pronotum. . .. Q 2,6 mill. 
Longueur de l'élytvre. .. . . 13 > Largeur du pronotum ... . 3,9 » 

oO. D’un brun chocolat ou un peu testacé, Téte débordante, d’un brun testaceé, a 

vertex brun. Antennes grosses, brunes. 

Pronotum transversal, tronqué antérieurement; le bord postérieur formant un 

angle trés-obtus ; subcaréné sur Vangle; le disque offrant deux profonds sillons obli- 

ques, mais le sillon antérieur transversal peu appréciable; la surface ponctuée, un 

peu rugulée en avant, les bords latéraux n’offrant pas de sillons intramarginaux. 

Elytres tés-grands, trés-longs, d’un brun plus pale que le pronotum; le sillon 

anal n’arrivant pas au premier tiers du bord sutural. Ailes trés-grandes, le champ an- 

térieur trés-grand, de la couleur des élytres, subhyalins vers la base ; le champ posté- 

rieur petit, subbyalin. 

Pattes d’un brun tesltacé. Abdomen brun,'devenant testacé au milieu en dessous. 

Plaque suranale grande, carrée, plaque sousgenitale munie de styles. 

Habite : La Cafrerie. 

4. D. juncea, Sauss. 

Cette espéce appartient 4 un tout autre type que les précédentes, Elle ne saurait se 
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confondre avec la D. atra, Brun., comme nous Pavions pensé @abord., (Comp. t. 1", 

ameifasc. 82, 4). 

Var. Le corps, le pronotum, la téte, les antennes, les pattes qui sont souvent noira- 

tres passent fréquemment au brun-ferrugineux ou au ferrugineux. Les organes du vol 

sont toujours ferrugineux; les ailes ont Pextrémité grise. — Afrique méridionale. 

Genre ARCHIBLATTA, Snellen. 

Je suis conduit a classer dans ce genre Pinsecte suivant dont les carac- 

léres rappellent 4 beaucoup d@égards ceux des Archiblatta, bien qu’a d’au- 

tres égards ils en different dans une certaine mesure. En effet, le prono- 

lum aune forme différente qui rappelle un peu celle des Glyptopeltis qui 

suivent; les pattes sont moins longues et la plaque suranale est incise, 

point débordante. Néanmoins, c’est bien des Archzblatia que cet insecte 

se rapproche le plus. Il est possible que individu ne soit pas adulte et 

que son pronolum change de forme dans une derniére mue; ailleurs, 

si Vindividu décrit est adulte, on peut considérer linsecte comme étant 

(@une espéce ott le pronotum conserve la forme larvaire. 

Ce type a tout le facies des Glyptopeltis ; il a aussi les segments tho- 

raciques prolongés en forme de dent, et les antennes ornés @un anneau 

blanchatre, mais il en différe par sa plaque sous-génilale femelle qui 

est bivalve, non plate et lamellaire, par sa plaque suranale en triangle 

échancré, par ses pattes moins comprimées, par son pronotum tronqué 

en avant, laissant la téte 4 nu (et par Pabsence totale d’élytres ? ) 

fi. A. valvularia, 0. sp. (fig 40.) 

Nigra, rugosa; capite valde punctato; antennis annilo albido ; pronoto trapezino, mar- 
guuibus subreflexis, valde incrassatis; angulis posticis longe in spinam productis ; meso- et 

metanoto carinatis, utrinque spinosis; abdomine rugulato, lama supra-anali trigonalt , 

truncata, cercis brevissimis. Q. 

Longeur du corps... . . Q 20 mill. Longueur du pronotum. . . . Q 4,7 mill. 

Largeur de abdomen . . w3 Largeur du pronotum .. .. ey 

©. (Imago ou nymphe ?) Corps ragueux, d'un bran noiratre cuivré, Tete saillante, 
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assez globuleuse, fortement ponctuée; bouche et taches ocellaires testacées. Antennes 

brunes, ayant avant le milieu 6 articles blanchatres. 

Pronotum peu votite, en trapeze, fort rugueux et inégal, la surface comme chiffon- 

nee; le disque convexe; les bords antéricurs latéraux épaissis en bourrelet et trés-fine- 

ment bordés au-dessous du bourrelet; le bord antérieur tronqué; le bord postérieur 

un peu arqué, faiblement échancré au milieu et fortement de chaque cdté; les angles 

longuement prolongés en arriere, formant une forte épine mousse ; le disque caréné 

en arriére; la caréne se continuant sur tout le corps en s’atténuant sur Pabdomen. 

Méso- et métanotum rugueux comme le pronotum, et ayant aussi les angles prolongés 

en forme d’épine. 

Pattes meédiocres assez gréles. Cuisses comprimées ; tibias garnis d’epines peu nom- 

breuses ; tarses courts, noffrant entre les griffes que des pelottes rudimentaires. 

Abdomen ruguleux, un peu gauffré, & bords entiers; plaque suranale grande, en 

triangle tronqueé et arrondi, subéchaneré, légerement débordée par une lamelle sur- 

anale qui alaméme forme. Cerci courts, a pointe testacée, Plaque sous-génitale bivalve 

comme chez les Periplanétiens. 

Habite: Java. (Musée de Bruxelles. ) 

Cette espece differe des suivantes par la présence des valves anales, par son pro- 

notum plus tronqué en avant, par ses ceret courts el sa plaque suranale assez grande. 

Il est probable que nous n’avons pu décrire qu'un individu jeune, et qu’adulte, Pes- 

pece possede des rudiments d’élytres. 

Genre GLYPTOPELTIS |, nov. Gen. 

Les sexes trés-divergents. —Corps ponctué, a éclat métallique. — Téte 

arrondie, peu ou pas débordante; yeux distants; laches ocellaires dis- 

lincles. — Antennes épaisses, moins longues que le corps, ornées dun 

anneau pale. 

Pronotum a surface ruguleuse, offrant en dessus, le long du bord 

antérieur et des bords latéraux, une sorte de hourrelet vague; le bord 
lui-méme finement ourlé, a tranchant dirigé en bas. La face inférieure 

un peu épaissie, offrant deux petites carénes obliques. 
Pattes courtes, poilues. Cuisses assez comprimées, ciliées en dessous, 

' De yionses, sculpté, et «2277, petit houclier. 
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armées d’une épine unique au milieu du bord inférieur (et de 2-3 autres 

apicales). Tibias courts, trés-épineux; larses courts, assez trapus, mais 

le premier article médiocre; la pelotte du dernier article courte. 

Abdomen ayant lavant-dernier segment ventral échancrée en arc de 

cercle. Plaque suranale petite; cerci styliformes, dépassant la plaque 

suranale. 

© Q. Corps ovoide, rétréci en avant, élargi en arriere; fortement ponc- 

tué en avant, le devenant plus finement et plus densément en arriére; 

Vextrémilé postérieure subpubescente; les bords souvent un peu ciliés. 

— Téte large aplatie. Yeux petits, atténués en bas. Antennes légérement 

renflées au milieu et garnies avant le milieu de poils serrés en brosse.— 

Pronotum parabolique, a bord postérieur peu arqué, 4 bords latéraux dé- 

fiéchis et enveloppants, 4 angles prolongés en forme de dent. Méso- et 

mélanotum ayant aussi les angles un peu prolongés. Les trois piéces 

du thorax rugueuses ou couvertes de petites inégalités allongées, comme 

sculptées en relief.— Elytres rudimentaires, en forme de tuiles, latéraux, 

séparés, mais non articulés, bisillonnés, formant les angles du méso- 

notum. Ailes nulles. — Abdomen large, ourlé latéralement; plaque sur- 

anale arrondie; dernier segment ventral petit, lamellaire, biéchancré 

pour les cerci, 4 lobe médian avancé et arrondi. 

Oo. Téte moins large. Antennes moins poilues, sans brosses. — Pro- 

nolum pelil, votité, peu rugueux, ayant le bord postérieur trés-arqué et 

les angles latéraux, droits. — Elytres longs, médiocrement étroils, 4 base 

coriacée et ponctuée; le champ marginal assez étroit; le bord antérieur 

presque droil, un peu réfléchi 4 la base; le sillon anal arqué, mais sa 

partie terminale droite, arrivant 4 angle droit sur le bord sutural; le 

champ anal court, obtus, en carré arrondi. — Arles ayant le champ an- 

lérieur presqu’aussi large que le champ postérieur ; arrondi au bout; la 

veine humérale rameuse; la veine médiane simple, droite; la veine dis- 

coidale émettant, outre les rameaux apicaux, aussi des rameaux rudimen- 

taires. Le champ postérieur trés-petit, notablement moins long que le 

champ antérieur. — Abdomen gréle. Plaque sousgénitale petite, portant 

deux styles inégaux, celui du coté gauche trés-grand. 
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Ce genre est difficile 4 classer. Il offre des caractéres communs avec 
les Perispherites, en particulier avee les Derocalymma. Les males ont 

le facies de ces insectes et le pronotum offre aussi a la face inférieure 

deux petites carénes, mais qui ne se lerminent pas par des épines; les 

trois segments du thorax se terminent aussi en forme de dents; lar- 

mure des pattes se rapproche également beaucoup de celle qui caracté- 

rise les Derocalymma ; les arétes inférieures des cuisses portent a Vextré- 

milté, Pantérieure 2, la postérieure 1 épine ; Parcle postérieure offre en ou- 

tre vers le milieu une épine unique, qui est la plus apparente. Aux cuisses 

antérieures celle derniére devient plus apicale qwaux autres paires, ou 

lend méme a disparaitre; aux cuisses des 2me et 3me paires, la derniére 

épine de laréte antérieure est déviée en haut et surplombe ou emboite le 

genou. Mais le type s‘éloigne des Perispherites par la grandeur des 

cerci et par la forme de Pabdomen qui ne se termine pas par un pygi- 

dium arrondi 4 bords aussi continus, mais qui est plus rhomboidal, 

comme chez les Deropeltis; la plaque suranale a une autre forme et ne 

remplit pas aussi bien espace compris entre les cerci de maniére a 

compléter la courbe arquée du pygidium. Les antennes, par leur épais- 

seur et leur structure, différent essentiellement aussi de celles des Peris- 

pheerites. 

La plupart des caractéres nous portent plutot a rapprocher les 

Glyptopeltis des Periplanétites et, en particulier, des Archiblatta, bien 

quils s’en éloignent 4 certains égards. Les rugosités du pronotum, la 

pénurie des épines fémorales, la longueur des cerci, la forme globuleuse 

de la téte, la forme rhomboidale de Vabdomen et Patrophie des organes 

du vol chez les femelles indiquent une parenté certaine avec ces insectes. 

Mais les Glyptopeltis sen éloignent cependant par la forme de leur pro- 

notum et de leurs élytres, par la grosseur et la briéveté de leurs pattes, par 

leurs cuisses plus comprimées, leurs tibias trés-courts et trés-épineux |. 

* Chez les Archiblatta l'armure des cuisses est la suivante: celles des {'e et 2” paires portent 4 Pex. 
trémité du bord infero-antérieur deux épines, dont Pune appartient au genou ; celles de Ja 3™¢ paire 
ont seulement une épine. Les cuisses antérieures offrent en dessous au bord antérieur une ligne de 
poils en brosse, qui part du milieu et s’arréte avant Vextrémité. 

16 



429 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Les femelles en different, en outre, par la présence d’élytres rudimen- 

laires el surtout par la forme simple du dernier segment ventral. 

Ces différences exigent Pétablissement @un genre séparé pour les 

Glyptopellis, genre qui devra se classer dans la légion des Periplanétites 

i colé des Archiblatta et qui formera dans ce groupe un type paralleéle a 

celui des Derocalymma. Il ne cadre cependant quimparfaitement dans 

cette division, car le dernier segment ventral des femelles offre pas 

de valves anales, et cest la une exception qui décaractérise 4 certains 

égards Je groupe si naturel des Periplanétites. 

4. GL. biguttata, p. sp. (Fig. 41.) 

Nigro-cerulea, vel chalybea, valde punctata ; ocellis, clyper margine palpisque flavidis ; 

antennis crassiusculis, ultra mediwn annulo flavido ; pronoto parum rugoso, maculis 2 

disci politis, pedibus fusco-migris ; 

Q pronoto maculis 2 discr aurantius, angulis posticis dentiformibus ; elytris tegulifor- 
mibus ; abdominis apice pilosa, lamina supra-anali rotundata, infragenitali plana. 

= 

J gracilis ; pronoto immaculato, margine postico valde arcuato ; elytris fusco-nigris, 
alis infuscatis, margime antico late opaco. 

Longueur du corps... . Q 21 mill. Gt 419 mill. Longueur du pronotum. . 9 7,6 mill. G5 mill. 
Longueur de Télytre . . 3» 18 » Largeur du pronotum. . . OD 6,6 » 

D’un noir bleuatre a reflet d’acier ou verdatre. 

©. Corps ovoide. Forme comme chez la Gl. Couloniana. La téte un peu plus 

large, a front aplati, a yeux plus écartés, ponctués; taches ocellaires et une bande au 

bas du chaperon, jaunes ; palpes maxillaires jaunes-testacés; le dernier article gros, 

brun, palpes labianx teslacés, brans & lextrémité. Antennes grosses, moins longues 

que le corps, noires ; le 1°" article gros, le flagellum se renflant légerement jusqu’au 

premier tiers et diminnant ensuite d’épaisseur, les articles s’allongeant et devenant 

trés-distinets apres le milicu ; la partie renflée garnie dune brosse de poils courts; 

la partie qui y fait suite offrant huit articles d’un blanc testace. 

Pronotum parabolique, fortement et densément ponctué; le disque n’étant pas 

distinclement caréné et peu inégal, mais offrant un peu en arriére du milieu deux 

callosités lisses couvertes par deux taches allongées d’un roux orangé ; le bord anteé- 

rieur et les latéraux longés par le bourrelet ordinaire et finement bordés; le bord pos- 

lérieur pen arqné: les angles prolongés en forme de dents. Le reste du thorax plus 
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finement et trés-densément ponctué; méso- et métanotum finement carénes, ourlés la- 

téralement, du reste lisses, n’offrant que de trés-faibles inégalités. 

Elytres squamiformes, bisulqués; souvent ornés d’un point orangé a la base du sil- 

lon interne. 

Pattes d’un brun noiratre, ponctuées; le bourrelet interne des hanches Pétant for- 

tement; cuisses armées a Vextrémité d’une épine sur chacune de leurs arétes infé- 

rieures ; celles de la premiére paire armées 4 Varéte antérieure de 2 épines apicales, 

les 2 autres paires offrant, en outre, au milieu du bord postérieur une épine unique. 

Abdomen ourlé sur ses bords, un peu cilié de poils noirs, devenant pubescent a 

l’extrémité; les 2-3 premiers segments dorsaux offrant de chaque coté a la base 2-3 

sillons qui disparaissent sous le segment précédent. Plaque suranale arrondie, ciliée; 

cerci gros et courts, dépassant la plaque suranale. L’avant-dernier segment ventral 

échancré en are de cercle; le dernier petit, un peu enfumé et excisé a lendroit des 

cerci, un peu prolongé au milieu en lobe arrondi. 

©. Téte assez petite, légerement débordante; ornée des mémes couleurs que chez 

la femelle. Antennes moins pubescentes, composées d’articles plus cylindriques et mo- 

niliformes jusqu’a lanneau jaunatre. 

Pronotum petit, moins parabolique, ayant la méme sculpture que chez la femelle, 

mais 4 bord postérieur trés-arqueé ; les angles latéraux formant seulement des angles 

droits ou un peu obtus; le disque offrant deux callosités lisses, mais sans taches 

rouges. 

Elytres dépassant abdomen, a reflets violacés ou bruns, bruns par transparence ; 

le bord marginal ourlé, un peu réfléchi et subconcave au milieu; le champ marginal 

étroit; le sillon anal arqué en arc de cercle, mais sa partie terminale presque droite, 

tombant a angle droit sur le bord sutural, le champ anal en carré arrondi, fortement 

ponctue. 

Ailes moins longues que les élytres; le champ antérieur grand, lavé de braun, avec 

le bord antérieur largement brun-opaque comme les élytres; la veine discoidale émet- 

tant 3-4 rameaux apicaux et 4-6 incomplets ; le champ postérieur notablement moins 

long que Vantérieur, trés-petit, lavé de brunatre, subhyalin a la base et dans sa partie 

interne. 

Pattes assez gréles; le premier article des tarses postérieurs au moins aussi long 

que les autres pris ensemble. 

Abdomen allongé, terminé en triangle ; le dernier segment ventral petit, échancré 

raccourci sur les cOtés, plaque sousgénitale tres-petite, arrondie ; offrant du cOté gau- 

che ala base un énorme style qui dépasse de la moitié de sa longueur Vextrémité de 
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cette plaque, et au coté droit un petit style lancéolé, plus apical. Cerci styliformes as- 

sez longs dépassant le grand style. 

Habite: Java. (Musée de Leipzig.) 

2. GI. Couloniana, 0D. sp. (Fig. 42.) 

Atra, antice crasse, postice tenuius punctata; capite vix promimulo, clypeo palpisque 
ultimo articulo excepto testaceis; pronoto parabolico, disco inequali, utringue sulcato ; ely- 

tris teguliformibus ; lamina supra-anali trapezino-rotundata, infragentalr plana. Q. 

Longueur du corps. ... . Q 19 mill. Longueur du pronotum. . . . Q 7,2 mill. 

Longueur de Pélytre ... . ee Largeur du pronotum.... . 8,6 » 

Longueur du tibia postérieur 5,1 » Largeur de Pabdomen . ... 10,7 » 

Q. D’un noir profond. Téte affleurante, a peine saillante, aplatie, luisante, et se- 

mée de grosses ponctuations; yeux distants de 1,2 mill. ; points ocellaires, chaperon 

et palpes, sauf le dernier article, d’un blanc testaceé. 

Thorax finement caréné, rugueux, densément criblé de fortes ponctuations, celles-ci 

devenant plus fines au métanotum. Pronotum parabolique; le disque offrant des ru- 

gosités formées par des plis longitudinaux irréguliers, émoussés et polis; les cOtés par- 

courus par un sillon en gouttiére qui dessine un large bourrelet suabmarginal; l’extréme 

bord rabattu et ourlé; le bord postérieur arqué, avec les angles postérieurs prolongés 

en forme de dents triangulaires courtes. Mésonotum et metanotum offrant de chaque 

coté de la caréne 2 ou 3 tubercules lisses allongés en forme de petite caréne. 

Elytres en forme de tuiles, enticrement séparés, dépassant légérement le mésonotum, 

tronqués obliquement et arrondis au bout, offrant trois carenes et deux cannelures. 

Ailes nulles. 

Pattes noires, armées comme chez la G/. biguttata ; les épines, les griffes et les pe- 

lottes passant au roux-obscur. 

Abdomen plus large que le thorax; en dessus moins grossiérement et plus densé- 

ment ponctué, comme strié en relief, les ponctuations étant obliques; les angles des 

segments trés-peu prolongés en forme de dents; dernier segment subsinué; plaque 

suranale en triangle tronqué et arrondi. Cerci triangulaires , déprimés, noirs. En 

dessous l’abdomen lisse, peu densément semé de points peu profonds. Dernier 

segment ventral assez petit, aplati, & bord arqué, peu profondément échancré de 

chaque cote. 

Habite : Lrile de Java? 
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Genre THORAX, Sauss. 

Thorax, Sauss. Mém. du Mexiq. I, Blattides, 143. — Mélanges Orthopt. I, 2me fasc., 84. — Mission 
scient. au Mexique, etc. VI; Orthopt. p. 79. 

Notolampra, Sauss. Mém. du Méxiq. ibid. 189, — Mission scient. ete. ibid. p. 79. 

i. Th. punctata, 1. Sp. 

Fulvo-testacea, witida; disco medio trigonaliter ferrugineo, utrinque linea albida margi- 

nato, margmibus late testaceo-pellucidis, sparse ferrugineo-punctatis; elytris distincte 
punctatis, atomis nigris sparse conspersis, bast linea albida ; alis ferrugineis. Q. 

Longueur du corps. . . Q 22 mill. Longueur du pronotum . . Q 5,9 mill. 

Longueur de lélytre. . . 18 » Largeur du pronotum.. . 8,5» 

©. Espéce trés-voisine du Th. cassidea, Burm. ; méme taille, mémes formes, d’un 

testacé ferrugineux. Téte & peine débordante, moins large que chez Vespéce citée. 

Pronotum moins grand, moins large surtout; toute sa partie médiane d’un roux 

testacé ferrugineux assez opaque, toute couverte de petits points ferrugineux serrés; 

les bords latéraux occupés par une large bande plus pale, demi-transparente, semée 

de points ferrugineux épars, bordée le long du disque d’une ligne blanchatre oblique, 

elle-méme bordée de brunatre en dedans et qui limite le disque brun. Celui-ci ayant 

la forme d'un triangle tronqué en avant et occupant toute la longueur du pronotum ; 

les bords latéraux non ponctués de brun. . 

Elytres lisses, polis, un peu moins larges et moins obtus que chez l’espéce citée ; 

d'un testacé fauve, trés-finement ponctués; les ponctuations ferrugineuses, visibles a 

la loupe seulement; la surface semée de petits points noirs épars. 

Le sillon anal et la veine humérale indiquées a la base par deux fines lignes bru- 

nes; la veine médiastine indiquée par une bande lisse non ponctuée sur laquelle se 

prolonge la ligne blanchatre du pronotum; l’aire médiastine moins large que chez 

la Th. cassidea. Ailes (un fauve-ferrugineux pale; offrant la méme structure que 

chez lespece citée, mais le bord antérieur seul étant opaque; le champ postérieur 

hyalin-ferrugineux. 

Pattes testacées. Abdomen fauve-ferrugineux; plaque suranale en triangle arrondt 

subéchancré, un peu moins large que chez l’espéce citée. 

Habite: Le Brésil. (Musée de Leipzig.) 

Cette espéce se distingue du Th. cassidea, Burm. (lucida, Sauss.) par ses élytres 

trés-nettement ponctués, dont les ponctuations ne sont pas comme effacées, etc, Elle 

rentre dans la méme section (Notolompra, Sauss.). ; 
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Genre EPILAMPRA, Burm. 

Tableau synoptique des especes ici décrites. 

A. Elytres entiérement développés. Téte débordante. 

a. Le disque du pronotum orné de deux bandes brunes. — bifasciata, Sauss. 
b. Le disque du pronotum ponctué de brun. 

* Pronotum assez triangulaire, a bords défléchis. — deflexa. 
** Pronotum elliptique, a bords latéraux non défléchis. 

+} Grande espéce. Pronotum offrant deux sillons obliques. — Borrei. 
+t Petite espéce. Pronotum corné, sans sillons obliques, — /@vicollis. 

B. Elytres fortement raccourcis dans les deux sexes. — quadrata. 

fi. E. bifaseiata, Sauss. 

Blatta bifasciatu, Sauss. Mém. du Mexiq. I, Blattides, 98, 38. 

Epilampra bifasciata, Sauss. Mission scient. au Mexique, etc. Zool. VI. Orthopt. 84, 6, fig. 44. 

Chez cette espéce le milieu du pronotum porte souvent un écusson fauve dont les 

bords latéraux sont occupés par deux bandes noires déchiquetées. La partie recouverte 

de Vélytre droit est souvent brune ; les ailes ont les nervures brunes et sont souvent 

brunies, avec le champ marginal subhyalin, sauf Vaire médiastine qui est brunie 

comme le reste du champ antérieur; la veine discoidale porte 2 branches apicales et 

plusieurs autres incomplétes. L’abdomen est souvent brun en dessus, mais toujours 

bordé de testacé. 

Q. Plaque suranale transversale, arrondie, légérement échancrée au milieu, tres - 

peu débordée par le milieu du dernier segment ventral; celui-ci en triangle arrondi. 

Cerci ne dépassant pas la plaque suranale. 

GO. Plaque suranale subcoriacée, un peu débordante, arrondie, subbilobée; plaque 

sousgénitale arrondie ou irréguliére. 

Habue: Le Brésil. 

2. E. deflexa, n. sp. (Fig. 43.) 

Crassiuscula, fusco-ferrugmea ; capite fusco, ore orbitisque flavis ; pronoto fusco-punc- 

tulato, lateribus deflexis; elytris abdomen paulo superantibus , fusco-ferrugineo tessellatis, 
subocellatis; alis fulvo-afflatis ; abdomine subtus carinulato-granulato ; lamina supra-anali 
via prominula, rotundata, fissa. &. 

Longueur ducorps..... Q 25,6 mill. Longueur du pronotum. .. . Q 5,4 mill. 

Longueur de lélytre. . . . , 15,5» Largeur du pronotum. ... . 6,9 2 
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Q. Assez petite, de forme trapue. Couleur d’an brun-fauve ferrugineux. Téte peu 

découverte, bombée, noiratre, devenant variée de fauve au vertex, avec les orbites, 

une ligne se prolongeant sur les ocelles et une ligne courte au front, d'un jaune rous- 

satre. Bouche et moitié inférieure du chaperon, jaunes. Base des antennes d'un brun 

testacé, 

Pronotum assez triangulaire, les bords latéraux étant rabattus; le bord postérieur 

en angle obtus; le disque sans dépressions distinctes. Toute la surface dun jaune 

d’ambre densément pointillée de brun-roux, les bords ourlés, mais non marquetés de 

braun. 

Elytres dépassant un peu abdomen, ovalaires, & bord antérieur arqué, d'un fauve 

ferrugineux, tachetés et subccellés de brun-ferrugineux ; la veine médiastine saillante 

en dessous et divisée au bout en 3 ou 4 branches ; Je champ anal piriforme, terminé 

un peu ayant le milieu du bord sutural. Ailes lavées de fauve, avec le bord antérieur 

brun-ferrugineux, opaque. 

Pattes brunes-ferrugineuses; un peu bordées de brun ; les tibias noircis au bout et 

avec des taches noires a Vinsertion des épines. 

Abdomen large, ovalaire, a bords peu serrulés; brunatre en dessus, avec le bord 

des segments pale; de la couléur da pronotum en dessous, moucheté de noir, et avec 

de petits tubercules carinulaires sur les cotés; dernier segment ventral un peu sinué, 

portant une petite échancrure médiane ; plaque suranale grande, coriacée, arrondie, 

échancrée au milieu, & peine débordante. 

Habite: Java. 

Espeéce voisine de l'E. mmeonspicua, Br., ayant le pronotum assez triangulaire par 

suite de Pabaissement de ses bords latéraux, comme chez Vespece citée et chez les 

E. mexicana et crassa, Sauss. 

3. E. Borrei, 0. sp. (Fig. 44.) 

Fulva vel badia, tenwissime fusco-punctulata ; capite prominulo, antennis fuscrs ; pro- 
noto postice valde angulatim producto, disco pictura obsoleta ornato; elytris elongatis, 

rufo et testaceo tenwiter tessellatis, interdum fusco-maculosis ; pedibus testaceis, coxis pices 
pallide marginatis; abdomine superne obscure, subtus segmentis basi fuscis, lamina supra- 

anali late rotundata, proninula, minute incisa. °. 

Longueur du corps. . . . Q 34 mill. Longueur du pronotum. . . 9 8 mill. 
Longueur de Pélytre. . . . 37 » Largeur du pronotum..... 10 » 

‘ 

©. Téte débordante, dun fanve testacé, trées-finement pointillée de noir, la face 
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ornée d'une bande brune longitudinale qui s’arréte au niveau des yeux. Antennes 

brunes, le premier article plus roux. 

Pronotum petit, en forme de coeur large; ayant ses lobes latéraux peu défléchis et 

les impressions du disque trés-vagues, mais larges et déformant légérement la surface 

du disque; les bords ourlés; l’antérieur légérement en votite, transversal; les laté- 

raux trés-arqués; le postérieur fortement prolongé en pointe arrondie au-dessus de 

’ecusson; la surface trés-finement ponctuée, striée en arriére, d’un jaune testacé, mais 

toute couverte de trés-petits points roux qui lui donnent une couleur roussatre ; les 

parties latérales semées, en outre, de points plus gros, et le milieu du disque occupé 

par le dessin bicorne habituel, indiqué au moyen de quelques taches brunes, mais for- 

tement rétréci en arriére. 

Elytres dépassant longuement l’abdomen, étroits, & bords paralléles, finement 

striés; de la couleur du pronotum, d’un roux bai ; tout semés de petites taches rousses, 

suivies d’une petite tache pale, ce qui donne a ces laches une apparence subocellaire '; 

Ja nervare principale marbrée de noir et de jaune-pale dans son premier tiers, offrant 

ensuite sur son parcours quelques taches vagues analogues au pointillé de l’élytre, 

mais plus grandes. Souvent lélytre est, en outre, un peu marbré de taches brunes, as- 

sez grandes et de formes trés-irréguliéres. L’extrémité terminée en forme d’ogive; le 

champ marginal peu large, jaunatre en dessons; la veine médiastine trés-saillante en 

dessous, émettant 10-14 petites branches dont les premiéres écartées et réticuleuses, 

les derniéres trés-obliques et plus distinctes. Le champ anal terminé en pointe ; le sil- 

Jon anal non sinué, mais peu arqué, atteignant le bord apical au premier tiers. Ailes 

hyalines a nervures testacées-ferrugineuses; le champ marginal de la couleur de 

Vélytre depuis le milieu. 

Pattes testacées, hanches variées de couleur de poix et bordées de testacé ; épines 

d’un brun roux; tarses annelés de brun. 

Abdomen ayant les angles des segments saillants, angulaires, bruns en dessus; en 

dessous testacé, finement pointillé de bran, le milieu des segments occupé par une 

tache brune ou entiérement brun, laissant le bord testacé, et portant, en outre, de chaque 

coté une tache brune. Dernier segment ventral portant une petite échancrure, ayant 

ses bords subsinués. Plaque suranale submembraneuse, débordante, largement ar- 

rondie, un peu fendue au milieu. 

Habite: Java. Dédiée 4 M. de Borre. (Musée de Genéve et de Bruxelles.) 
Cette espéce vient se placer a coté de E. Yersiniana (superba, Br.). Elle en a les 

formes, mais le prothorax est moins polygonal, plus arrondi; le champ marginal des 

* Comme chez les E, conspersa et dilatata, 
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élytres est moins large, les ailes sont plus colorées, ete, Sa taille beaucoup moindre 

suffit pour Ven distinguer, 

Elle se rapproche aussi de VE. procera. 

4. E. hevicollis, n. sp. (Fig. 45.) 

Fusco-testacea, capite parum prominulo, fusco, ore testaceo; pronoto elytrisque fulvo- 
ferrugineis, fusco-ferrugineo punctulatis; illo elliptico, corneo, punctis 2 disci impressis, 
margimibus parum deflexis, postico angulatim producto; his abdomine longioribus ; ab- 
domine postice fuscescente. Q. 

Longueur du corps .... Gt 22 mill. Longueur du pronotum. . . . GO 6,1 mill, 
Longueur de lélytre. . . . 18,5 » Largeur du pronotum. . .. . 1,4» 

Q. D’un brun testacé. Téte peu saillante, brune avec la bouche, les taches ovel- 

laires et le tour des yeux au sommet, testacés. 

Pronotum assez arrondi, lisse et corné, sans sillons; les bords latéraux arqués, peu 

rabatlus, largement ourlés: le bord postérieur assez fortement prolongé en pointe 

arrondie, La couleur du pronotum d'un fanve d’ambre, densément pointillé de brun ; 

le disque n’offrant qu’un dessin trés-obsoléte ou nul, marqué en avant du milieu de 

deux petites impressions, 

Elytres étroits, dépassant l'abdomen; 4 bord antérieur un peu arqué; de la couleur 

du pronotum, tout semés de petites laches brunes-ferrugineuses et ornés sur la ner- 

vure principale de quelques petites laches subocellaires; la veine weédiastine non ap- 

parente en dessus, tres-saillante en dessous, émettant seulement deux petites branches 

apicales; le champ anal piriforme, atteignant aux */, du bord satural; la partie recou- 

verte de l’élytre droit brunie. Ailes lavées de ferrugineux. 

Pattes fauves-testacées; hanches nuancées de gris. 

Abdomen d’un brun testacé, devenant brun en arriere. Dernier segment ventral 

grand, a bord postérieur arqué, non échancré, 

Habite: Java. 

Celle espéce vient se placer au voisinage de I'L. cinerescens, Br. 

6. E. quadrata, f. Sp. 

Rufo-castanea, subtus flavido-testacea; pronoto parabolico, depressiusculo, crenulato, 
testaceo, disco fascia castanea postice latiore antice trilobata ornato ; elytris quadratis, ab- 
dominis basim via tegentibus, castaneis, valde punctatis, linea humerali flava, margine tes- 

taceo ; abdomine castaneo, fusco et flavido multifarie punctulato et tessellato, subtus palli- 
diore margine flavicante; lamina supra-anali in medio minute ineisa. Qo. 
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Longueur du corps. . Q 25 mill. ot 20 mill. Longueur du pronotum . 9 7,6 mill. of 5,7 mill. 

Longueur de l'élytre. . 0,6 » 5,7» Largeur du pronotum.. 10 » 7,2 3 

Q. Corps gréle, dun jaune-roux bai, finement pointillé de brun ; les parties infé- 

rieures d'un jaune testacé. Téte cachée ; le milieu de la face portant une tache rousse. 

Antennes testacées. 

Pronotum parabolijue, presque plat, tres-peu voutée, recouvrant la téte, mais la dé- 

bordant fort peu; la partie antérieure formant un léger capuchon; le bord antérieur 

ourlé; le bord postérieur presque droit. Le pronotum d'un testacé demi-transparent, 

seme de légeres ponctuations brunes éparses; le milieu du disque occupé par une 

large bande d’un roux marron, élargie en arriere ; un peu trilobée en avant, le lobe 

antérieur élant réduit au capuchon et laissant en avant une étroite bordure testacée ; 

les deux autres lobes petits, d’un brun foncé, légerement saillants, bordés d’une ligne 

jaunatre. 

Elytres briévement tronqués, carrés, & bord sutural presqu’aussi long que le bord 

externe, ne dépassant pas le premier segment abdominal, a angle externe un peu ar- 

rondi, corné, d'un roux marron, lisses et fortement ponclués, sans nervures et sans 

sillon anal; se recouvrant un peu dans toute la longueur du bord sutural; la nervure 

humérale occupée par une ligne jaune, le champ marginal testacé, semé de ponctua- 

tions qui deviennent rousses vers la ligne jaune. L’élytre droit ayant aussi |’angle in- 

terne arrondi. Ailes nulles? 

Pattes d'un jaune testacé, cuisses peu épineuses, hanches variées de brun. 

Abdomen en dessus trés-finement marbré de roux et de jaunatre, pointillé de roux ; 

orné de 3 4 5 lignes de taches noires, el de deux lignes pales latérales ; les segments 

un peu verruqueux sur les bords; en dessous plus jaunatres, de chaque coté avec une 

bande intramarginale branatre et une bande marginale jaune; le tout finement pom- 

tiilé a couleurs fondues. | 

Plaque suranale légérement débordante, granuleuse, arrondie, avec une petite 

échancrure médiane; cerci trés-courts. 

Ou Elytres un peu plus grands, de la longueur du pronotum. Ailes rudimentaires, 

mais pliées, testacées. Plaque suranale un peu plus triangulaire que chez la femelle. 

Var. Les individus de Java ont une couleur brune plus foncée; ceux de ta Chine 

sont plus roux. 

Habite : a Chine. Java. 3 Q 1 Ge 
Cette espéce se rapproche de VE. truncata, Brun., mais elle en differe nettement 

par ses élytres carrés, lronqués a angle droit et non fortement rétrécis au bord sutu- 

ral; par sa plaque suranale échancrée, et par une livrée un peu différente. 
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Genre CHORISONEURA, Brun. 

4. Ch. pectinata, 1. Sp. 

Picea; capite rufescente vertice testaceo ; pronoto pellucido fusco-bivittato ; elytris pecti- 
nato-venosis, fascia media fusca; margine antico et suturali pellucido. J. 

Longueur avec les élytres. . . oO 8,5 mill. Longueur du pronotum. ... GO 1,4 mull. 
Longuear de Pélytre .. . .. eS oy Largeur du pronotum. ... . 223 

CO. Petite. Antennes testacées annelées de brun pale. Téte petite, testacée ; le ver- 

tex large; la face et le vertex en partie roux. Pronotum elliptique, arrondi, a bord 

postérieur large, d'un testacé hyalin, orné de deux bandes brunes qui n’atteignent pas 

le bord antérieur, entre lesquelles une bande médiane testacée un peu roussie. 

Elytres étroits, appoinlis; les nervures pectinées sur la veine humérale; le milieu 

occupé par une bande brune opaque quis’étend jusqu’au bout, et qui empiéte un peu 

sur le champ marginal. Le bord marginal jusqu’au bout et le bord sutural jusqu’aux 

*/, de sa longueur incolores hyalins. La bande brune nettement séparée du hyalin, mais 

un peu baveuse sur ses bords. Le champ anal cordiforme; le sillon anal trés-arqué, 

point sinué. Ailes hyalines & nervures branes; le champ marginal large depuis le mi- 

lien, brun-pale, renfermant une 12°° de veines costales peu obliques; la veine vitrée 

indistincte, accolée a la veine discoidale; Vaire vitrée offrant, dans la seconde moitié, 

6-7 vénules transverses brunes; le triangle apical enfumé, brun-ferrugineux; la pre- 

miére veine axillaire ayant sa maille placée prés de Vextrémité et tres-petite. 

Pattes testacées, tachetées brun en dessus; leur extrémité ct les articles des 

larses en dessus, bruns; cuisses comprimées. 

Abdomen bruni, bordé de couleur pale avec une bordure brune intramarginale. 

Cerci longs. 

Habite: La Nouvelle-Hollande. (Musée de Stuttgard.) 

Genre PANCHLORA, Burm. 

i. P. Tolteca, !). Sp. 

Fusco-testacea; capite pedibusque rufo-fulvis, vertice fusco ; antennis rufo-fulvis anni 
fusco ; pronoto fusco, circuitu, macula antica disci lacerata, punctis que 2 postice, albidis; 

elytris fuscescentibus basi fascia intra-marginali albida; alis subhyalinis ; abdomine subtus 
fusco. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 24 mill. Longueur du pronotum. . . 2 5,6 mill. 
Longueur de lélytre. . . 22 » Largeur du pronotum .. , 8 » 
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Q. Téte arrivant a fleur du pronotum, d’un roux orangé, avec le vertex entre 

les yeux noirs. Antennes de la couleur de la téte, mais offrant au milieu de leur lon- 

oueur une 10" d’articles noirs on bruns. Yeux séparés par un espace de */, de mil- 

limetres. 

-Pronotum en losange transversal, un peu tronqué en avant, ourlé, et offrant de 

chaque coté un sillon intramarginal du bord latéro-antérieur ; son extrémité postérieure 

plissée transversalement; tout le pourtour bordé dune bande blanche-testacée qui de- 

vient trés-étroite a Vangle postérieur ; le disque offrant, en outre, en avant une tache 

blanche-testacée trés-déchiquetée fondue avec la bordure et ornée au-dessus de la 

téte d'une tache brune qui laisse subsister le bord blanchatre; en arriére du milieu 

deux points blanchatres. Mésonotum et métanotum testacés-brunatres. 

Elytres longs et étroits; d’un gris-bran transparent, devenant bruns & la base, un 

peu mouchetés de brun le long du sillon anal; le champ marginal pale, offrant & la 

base une bande médiastine blanchatre-opaque qui ne dépasse pas le premier tiers. 

Ailes hyalines, a nervures brunes-testacées; le champ marginal blanchatre, avec un 

nuage brun sur les ramifications de la nervure principale; la veine discoidale émettant 

5-6 rameaux apicaux et autant de fausses branches. 

Pattes d’un roux orangé comme la téte. 

Abdomen brun-testacé en dessus, brun en dessous avec les bords pales; la plaque 

suranale bilobée, débordante ; cerci trés-courts. 

Habite: Le Mexique. 

Cette belle espéce établit la transition aux Lewcophwa ; mais par ses formes aplaties 

elle appartient encore aux Panchlora proprement dits. 

Elle ressemble 4 la P. Azteca, mais s’en distingue par sa couleur plus obscure, par 

la livrée des antennes et du pronotum, par ses élytres plus étroits, et par la veine 

discoidale de Vaile qui est presque coudée apres la derniére ramification, ainsi que 

la veine vitrée. 

2. P. grandis, 1. sp. (Fig. 46.) 

Grandis, fulva ; P. Maderea simillama; oculis magis approximatis ; pronoto trapezino, 
macula trapezoida fusca indicata; elytris griseo-tessellatis ; alis sordide hyalinis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 55 mill. Longueur de lélytre. . . . . . © 62 mill. 
Longueur du pronotum. . 13 » Largeur de V'élytre . 2... . 20-21 » 

Largeur du pronotum. . . Wh) 9) Longueur du tibia postérieur. . 14 > 

©. Trés-grande espece, ayant presque le facies d'une Blabera, ressemblant, du 

reste, fort exactement a la P, Maderea; d’un brun ferrugineux, Téte saillante, assez 
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obscure. Yeux trés-rapprochés, distants de moins dun millimetre. Antennes brunes. 

Pronotum voute transversaloment, plus carré que chez la P. Maderea; \e bord an- 

terieur peu arqué, tronqué et votité en dessus de la téte: les bords latéraux formant 

un angle tres-obtus; les bords latéro-postérieurs grands, peu divergents en avant, de- 

venant des bords latéranx dirigés en avant; les angles latéraux placés au tiers anté- 

rieur de la longueur. Toute la surface pointillée, le disque offrant un dessin trapé- 

zoldal, bicorne en ayant, arrondi en arriére, comme chez la P. Maderea, indiqué par 

des taches noires obsolétes. 

Elytres trés-grands, dépassant longuement labdomen, fauves, avec une bande 

brune sur le trone huméral, et marquetés de petites lignes branes comme chez Vespéce 

citée. Ailes d’un hyalin sale, & nervures fauves; la veine discoidale portant 8 branches 

apicales et environ 13 incomplétes. Le reste, comme chez la P. Maderea ; cerci plus 

longs, attenués depuis la base. Plaque suranale ? 

Habite: Sierra-Léone. 

Cette espece est un augmentatif de la P. Maderea. Elle nous semble constituer une 

espéce différente par sa grande taille, par ses yeux plus rapprochés, par la forme 

assez différente de son pronotum qui est aussi plus votité. Ces différences sont au 

moins aussi fortes que celles qui séparent les grandes especes de Blabera. 

Genre NAUPHCTA, Burm. 

L’espéce suivante rentre avec la N. festacea, Brun. dans la section A, 

caractérisée par la présence d’un grand nombre de veines axillaires dans 

le champ anal des élytres. 

i. N. Guineensis, n. sp. (Fig. 47.) 

Crassa, fusco-testacea; capite prominulo fusco, ore, fascia frontali orbitisque testacers ; 

pronoto fusco, corneo, valde fornicato, margine toto anguste testaceo, disco pictura testacea 

ramosa ornato, margine postico subarcuato ; elytris abdominis longitudine, fusco-ferrugi- 

neis apice late rotundatis, basi lineola humerali pallida; alis valde rotundatis campo an- 

tico elytrorum colore; femoribus posticis ciliatis; abdominis apice fusco, lamina supra- 

anali cornea, rotundata, subincisa. 9. 

Longueur ducorps. . . . Q 35 mill, Longueur du pronotum. ... . QO 8 mill. 
Longueur de lélytre. . . 28 » Largeur du pronotum. ..... 12 » 

©. Corps assez trapu, d’un brun ferrugineux testacé. Téte saillante, arrondie, tes- 

tacée avec une grande tache brune sur la face, séparée du front par une bande testa- 
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cée interantennaire; front et vertex bruns, avec la bordure des yeux testacée. Antennes 

longues, brunes, devenant ferrugineuses a la base. 

Pronotum en trapéze arrondi, peu dilaté, corné, fortement voute, dénueé de sillons 

obliques; les bords latéraux peu arqués, fortement ourlés ; le bord postérieur trés-peu 

arqué; la surface brune, étroitement bordée de testacé sur tout le pourtour; le disque 

offrant un dessin testacé tres-déchiqueté, en forme de double aigle héraldique. 

Elytres coriacés, lisses, & nervures effacées, d'un brun-ferrugineux uniforme, attei- 

gnant l’extrémité de abdomen, largement arrondis au bout; le champ marginal assez 

large; la veine médiastine grosse, émettant 5-6 petits rameaux épais, el marquée a la 

base d'une petite ligne brune au-dessus de laquelle est une petite tache humérale jau- 

natre ; le sillon anal arqué, non sinué. 

Ailes trés-arrondies; le champ antérieur assez étroit, de la couleur des élytres, le 

champ postérieur ayant la méme couleur ou subhyalin; les deux champs de méme 

longueur, trés-arrondis au bout, se rencontrant pour former une échancrure anale api- 

cale, remplic en partie par un trés-pelit triangle membraneux hyalin; le bord anteé- 

rieur un peu jaunatre; la nervure humérale n’émettant que 2-3 branches vers le bout; 

la veine médiane peu arquée, bifurquée seulement tout au bout, trés-rapprochée de 

la veine discoidale; cGelle-ci envoyant 5-6 rameaux au bord apical et 9 410 vers la 

veine anale. 

Pattes ferrugineuses ; Guisses garnies de cils espacés; celles de la 3™ paire densé- 

ment céliées au bord postérieur. 

Abdomen fusiforme, trapu pour un male, brun-testacé, devenant noiratre a Pextré- 

mité avec lextréme bord des segments brun-testacé ; en dessous les segments marqués 

de chaque cdté d’un enfoncement oblique noir entouré de testacé; plaque suranale 

cornée, arrondie, carénée et subéchancrée; dernier segment ventral convexe, presque 

triangulaire; cerci appointis, atleignant presque aussi loin que la plaque suranale. 

Habite: L’ Afrique occidentale; la Guinée. 

Cette espéce a le facies d'une Epilampra; la veine médiastine est grosse et ra- 

meuse comme chez certaines especes de ce genre; elle ressemble en particulier al’ E. 

crassa, Sauss., mais elle s’en distingue nettement par ses yeux plus rapprochés, son 

pronotum qui n’est pas angulaire en arriere, par ses élytres non maculés, ses cuisses 

inermes, etc. 

Genre PERISPH/ERIA, Burm. 

Cuisses entiérement inermes on moffrant que deux épines apicales 
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emboitant le genou. — Teéte recouverte ou affleurante.— Pronotum par- 

fois renflé et caréné en dessous, mais Wollrant pas de dents latérales a 

Pextrémité des carénes. 
Les genres Perisperia et Derocalymma sont encore si mal connus qu'il 

est impossible de se fixer avec certitude sur les espéces. Les deux genres 

n’ont point encore été distingués avec netteté Pun de Pautre, et la défini- 

lion que nous en donnons ici, différe, & certains égards, de celle qu’a 

donnée M. Brunner de Wattenwyl. Ils renferment des types divers qui 

devraient élre coordonnés suivant des sections bien définies. Mt C. Stal a 

déja fait Pessai @une classification de cette nature, mais sans posséder 

des matériaux suffisants pour la rendre complete. Nous avons cherché 

plus bas a la compléter, sans cependant avoir réussi & établir rien de 

définitf, 

Dans l'un et autre genre on trouve des espéces a téte saillante ou dé- 

bordée, & pronotum uni ou capuchonné, et a bord antérieur tronqué 

ou réfléchi; chez les espéces 4 téte libre les yeux sont éeartés 5 ils de- 

Viennent subcontigus chez les espéces fortement encapuchonneées. 

Chez les Perispheria comme chez les Derocalymma, la face inférieure 

du pronotum porte, en général, deux carénes qui emboitent la téte; chez 

les Derocalymma, ces carénes se terminent souvent (mais pas toujours) 

par une dent; jamais chez les Perispheria. 

Chez les Perispheria Sle champ marginal des élytres est plus large, 

el Yorgane asa plus grande largeur au milieu; chez les Derocalymma 

ce champ est étroit et Vorgane a, en général, sa plus grande largeur 

aprés le milieu; le sillon anal est plus sinué chez les Derocalymma que 

chez les Perispheria, ce qui rend le champ anal plus atténué au bout. 

M. Stal divise le genre Perispheria dans les trois sous-genres suivants: 

fl. Corps Q ovoide, rétréci en avant, élargi en arriére. Pronotum voute, trans- 

versal; dépassant peu ou pas la téte; ses bords non épaissis en dessous. Téte grosse, 

convexe; vertex large; yeux écartés. Premier article des tarses court.— PERISPHARIA, 

Burm. (Aplera, Sauss. — Oncerocorypha, Stal.) 

Cingulata, Burm, — discoidalis, Brun. 
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2. Téte aplatie, petite, cachée; yeux rapprochés. Pattes trés-comprimées; le pre- 

mier article des tarses postérieurs suballongé. 

©. Corps elliptique, aussi large en avant qu’en arriére, Pronotum demi-orbicu- 

laire, vouté ou aplati, débordant Ja téte; ses bords subréfléchis, ce qui détermine sou- 

vent la formation de deux sillons obliques; en dessous, les bords épatés, formant un 

bourrelet applati, échancré par la téte et bordé de chaque cOté en dedans par une ca- 

rene oblique. 

@- Pronotum transversal, lenticulaire, formant au-dessus de la léte une petite 

votite; téte souvent affleurante. Elytres ayant le bord antérieur excisé ; le champ anal 

rhomboidal terminé en pointe. Abdomen muni de styles. 

Type africain. — MrLaNosi-puHa, Stal. 

uncolor, Burm. — stylifera, Burm. (nec ampla, Stal.) 

1. P. pubescens, 0). Sp. 

Flavo-testacea ; capite fuscescente, oculis subcontiguis; pronoto griseo-testaceo, cucul- 
lato, margine antico reflexo, superne valde punctato, disco subcarinato, obscuro, granulato ; 
elytris alisque pubescentibus ; lis fusco-testaceo punctulatis, his subhyalinis. 3. 

Longueur du corps. ..... 11,5 mill. Longueur du pronotum. . . 3,5 mill. 

Longueur de Pélytre.. . .. . slays 8) Largeur du pronotum. ... 5,6 » 

CO. Petit, d'un jaune testacé.. 

Téte petite, entigrement cachée ; & face brunie; yeux subcontigus. Antennes d'un 

gris-brun ferrugineux, sauf les deux premiers articles qui sont pales, 

Pronotum lenticulaire, debordant beaucoup la téte, d’un gris testacé; le bord anteé- 

rieur plus arque que le postérieur, réfléchi; le bord postéricur un peu brisé; les angles 

latéraux arrondis; la surface rugueuse, grossicrement ponctuée; les ponctuations bru- 

nies; le disyue subearéné, au moins en avant, d’un gris-brun ferrugineux et granule; 

Vespace brun assez étroit. 

Elytres diaphanvs, d’un gris-fauve pale; pubescents et ciliés; le champ marginal 

large jusqu’a la base; la veine médiastine forte en dessous, un peu rameuse ;. tout 

l’élytre un peu moucheté de gris-brun. Ailes hyalines ; les bords et Pextrémité pubes- 

cents, un peu moucheteés de gris, surtout le bord antérieur et Vapical; la veine humé- 

rale bifurquée pres du bout; la veine discoidale émettant 3 branches apicales et 4 

rudimentaires. 

Palles et abdomen jaunatres. Cuisses inermes. Abdomen offrant sur ses deux faces 

deux rangées de points enfoneés bruns, et en dessus bruni au milieu; styles distincts, 
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Habite: L’Afrique méridionale; Natal. (Musée de Stuttgard.) 

Cette espece semble se rapprocher par son facies de la Derocalymma carinata, 

Sauss., ci-dessous décrite. 

Be Corps pubescent. Pronotum co le plus large avant le milieu ', tronqué en 

avant, prolongé en arriere et obtusement arrondi, renflé en dessous en bourrelets 

carénés, mais les bords mémes restant lamellaires. Elytres ‘sinués au bord marginal. 

Téte un peu convexe; yeux médiocrement rapprochés. Premier article des tarses 

postérieurs assez allongé. (Type africain.) — Tricnocoma, Stal. — (Blapherodera ? 

Burm.) 

Pilifera, Stal. CEfv, Vet. Akad, Forh. 1857, 165; 1872, 379, 5, ot. 

Genre DEROCALYMMA, Burm. 

Pattes trés-courtes. Cuisses armées en dessous au milieu de laréte 

postérieure dune épine unique et a Pextrémité de 2-3 épines emboitant 

le genou. — Téle recouverte ou affleurante. ~- Pronotum renflé de 

chaque célé en dessous en un bourrelet, échancré pour loger la téte; ce 

bourrelet bordé en dedans par une caréne souvent terminée par une 

dent qui sert 4 emboiter, chez le male la base de Vélytre, et chez la fe- 

melle le bord du pronotum. 

Nous distinguons dans ce genre les types suivants: 

fi. Corps aplati. gréle, ovoide, rétréci en avant. 

©. Téte afflearante ou légérement débordante. Pronotum demi-circulaire ou pa- 

rabolique, 4 angles prolongés. Les bourrelets latéraux de la face inférieure du prono- 

tum trés-faibles, bordés d’une caréne fine, mais dénués d’épines. Corps granuleux. 

co. Téte débordante. Pronotum petit, 4 bord postérieur peu arqué, l’antérieur 

l’étant beaucoup; en dessous constitué comme chez les femelles, dénué d’épines. Or- 

ganes du vol étroits, médiocres. Champ anal des élytres ovalaire, le sillon anal arqué, 

convexe partout. Styles nuls. (Type africain. ) 

Virescens, Brun. — micans, Burm. 

' En avant ou en arri¢re du milieu ? 
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4. D. vireseens, Brun. (fig. 48, 49.) 

Atra; ore pedibusque basi et spuris fuscescentibus ; capite subprominuo ; Q elongato-el- 

liptica, depressa, corpore antice subangustiore, omnino punctuto et granulato; thoracis 

segmentis in dentem productis, margine laterali subtumido ; ¥ pronoto subfornicato, sub- 
parabolico, confertim punctato, sparse granulato ; elytris fusco-nigris ; alis antice fuscescen- 
tibus, margine antico fusco. 

Longueur du corps. . © 19 mill. of 16,5 mill. Longueur du pronotum. Q 4,8 mill. ot 4,4 mill. 

Longueur de lélytre . — 16,9 »  Largeur du pronotum. . ‘laity 5,8 » 

co. Corps noir. Téte ponctuée; bouche rousse ; taches ocellaires testacées; front 

aplati; yeux obliques, écartés lun de Vautre. Antennes....?; le premier article d’un 

roux obscur. Pronotum vowité, assez parabolique, arrivant au niveau de la téte, den- 

sément ponctué, et semé de faibles tubercules arrondis; le bord postérieur peu arque, 

Vantérieur l’étant beaucoup, les angles a la rencontre des deux bords, émoussés. 

Elytres bruns, devenant noirs la base; densément striés et réticulés; la base et 

aire médiastine cornés et ponctués. Ailes subyalines, @ nervures brunes; le champ 

humeral lavé de brun transparent, avec le champ marginal et méme un peu plus, 

bruns; la veine discoidale émettant 3 branches apicales et 4-5 autres incompletes. 

Pattes noires, on rougeatres a la base; épines rougeatres. Crisses 2™ et 3™° paires 

offrant une épine au milieu du bord postérieur. 

Habite: 1’ Afriqne méridionale. 

2. O. Formes allongées de la section 1'°, mais le corps elliptique, non rétréci en 

avant. Pronotam en demi-cercle allongé, dépassant la téle, ayant ses bords latéraux 

postéerieurement paralleles; les bords trés-renfles en dessous; le bourrelet echancré 

pour loger la petite téte. Yeux rapprochés. Segments thoraciques prolongés en forme 

de dents. — Pottusca ? Stal. 

CO. Pronotum en demi-cercle, tronqué postérieurement, & bord postérieur sub- 

épaissi; les bords faiblement subréfléchis; la face inférieure renflée prés des bords, 

formant de chaque coté une forte caréne terminée par une dent. 

Elytres ayant Je bord antéricur droit; Je champ anal carré. Abdomen muni de 

styles. — Cyrtorria, Stal. (Type africain.) 

Dispar, Burm. — gibicollis, Stal. — macera, Stal. 

Be GO. Pronotum lenticulaire, transversal recouvrant la téte, 4 bord antérienr la- 

mellaire, nn peu réfléchi: & bord postérieur moins arqué que Vantérieur; sa face in- 
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férieure nétant guére renflée en bourrelets ; ses carénes terminées par une épine ; le 

disque caréné, le bord antérieur ne formant pas de capuchon distinct. Téte petite. Yeux 

assez distants. Elytres elliptiques, réguliérement arrondis au bout; le bord marginal 

non excisé, plutot arqué ; le champ anal terminé en pointe. Tarses comprimés; le pre- 

mier article assez long. (Abdomen portant des styles, Stal.) (Tipe africain.) — 

Hostinia, Stal. 

2. D. carinata, 1. sp. (fig. 50.) 

Fulvo-grisco testacea; oculis distantibus, pronoto lenticulari subtrigonali, punctato, sub- 
tuberculato, carina partito, antice subcucullato , subreflexo ; clytris fusco-griseo punctula- 

tis, submembranaceis, pubescentibus; alis subhyalinis campo antico subtestaceo, margine 
antico subcoriaceo. J. 

Longueur du corps . . . ot 17 mill. Longueur du pronotum. . . oO 4,2 mill. 
Longueur de Pélytre. . . AS Largeur du pronotum.. . . 6,5 » 

oO. D’un gris testacé pale. Téte fortement ponctuée, ayant le front et Pocciput bru- 

natres. Yeux écartés, légérement saillants au sommet. Antennes noiratres avec les 

premiers articles pales. 

Pronotum presque lenticulaire, court et large, le bord antérieur parabolique, en 

angle arrondi, sensiblement réfléchi, recouvrant Ja téte; te bord postérieur beaucoup 

moins arqué; les angles latéraux presque yifs; la surface densément ponctuée, par- 

tagée par une faible carene longitudinale complete ; le disque offrant quelques inéga- 

lités, qui forment de chaque coté en avant quelques vestiges de tubercules; le bord 

antérieur cilié. 

Elytres finement pubescents, ciliés, membraneux et translucides, d’un gris-fauve 

pale; finement mouchetés de salissures gris-brunes étendues sur les nervures, avec 

une ligne brune sur la nervure humérale; Vorgane partout réticulé en relief; Vaire 

médiastine demi-pellucide; la veine médiastine grosse, émettant 3 petites branches. 

Ailes subhyalines, & nervures gris-brunes, le champ antérieur lavé de la teinte de 

Vélytre; le champ marginal de la contexture et dela couleur de lélytre ; aire médias- 

tine irréguliérement réticulée en brun, en dessous un peu blanchatre, le bord ante- 

rieur finement cilié; la veine discoidale émettant 2 rameaux apicaux et 2-4 incom- 

plets; le reste gris-testacé. Cuisses 2™°, 3™° offrant une épine au milieu du bord pos- 

térieur. 

Habite: Natal. 

Cette espéce est trés-voisine de la D. proterva, Stal. Elle semble anssi se rapprocher 

de la Perispharia ciliata, Burm., qui pourrait bien étre une Derocalymma, 
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4. QO. Corps elliptique, non rétréci en avant, fortement voulé. Téte petite, entiere- 

ment cachée; yeux subcontigus. Pronotum demi-orbiculaire ou parabolique, bombé, 

trés-élevé en arriére, le bord antérieur formant un trés-petit capuchon a la téte, fai- 

blement épaissi en dessous ; les carénes de la face inférieure se terminant souvent par 

une dent. Segments thoraciques ayant leurs angles prolongés; segments abdominaux 

portant & la base un sillon transversal paralléle au bord du segment précédent. Les 

angles du 6™° segment un peu saillants; les suivants trés-petits, ce qui fait que le 

bord du pygidium est comme échancré; plaque suranale carrée. 

CO. Pronotum plus large que long, arqué en avant et en arriére, élevé en arriere, 

formant au-dessus de la téte un petit capuchon; ayant parfois ses angles latéro-poste- 

rieurs échancrés, ce qui le rend plus large en avant qu’en arriére; les bords peu ou 

pas renflés en dessous, les carénes de la face inférieure terminées par une dent ou 

par une apophyse comprimée. Elytres coriacés vers la base, ponctués; le champ anal. 

obtus au bout, plus ou moins carré, le sillon anal ayant souvent une forme brisée; 

(parfois obtusément arqué). — Type oriental. 

Orientalis, Sauss. — Humbertiana, Sauss.. — glomeris, Sauss. — sericea, ? Sauss. — fluvipes, Sauss. — 

armadillo, Serv.— flavicornis, B. —glomeriformis, Luc. — emortualis, Sauss. — atra, Burm. — contigua. 

3. D. contigua, 0. sp. (fig. 51.) 

Castanea; oculis contiguis ; antennis rufescentibus ; pronoto valde fornicato, inequalt, 
punctato, margine antico latiore, parum arcuato, cucullato, utrinque in lobos laterales 
excurrente, marge postico valde arcuato, utrinque exciso, cariis facier infert in proces- 

sum terminatis; elytris castaneis, alis hyalinis ; femoribus subinermibus ; abdomane lato, 
subtus rufo, superne aurantio. 3. 

Longueur du corps .. . . Of 15 mill. Longueur du pronotum. . . . o& 5 mill. 
Longueur de l’élytre. . . . 15» Largeur du pronolum... . 6 >» 

CO. Corps large et trapu. D’un brun marron ou ferrugineux. Téte trés-petite, re- 

couverte, mais non débordée; brune avec les palpes testacés. Yeux entierement con- 

tigus. Antennes d’un brun testacé ferrugineux. 

Pronotum large, trés-bombé ; placé dans un plan oblique, d'un brun noiratre ; sa 

partie postérieure beaucoup plus élevée que lantérieure. L’ensemble du pronotum 

ayant une forme trapézoidale, plus large en avant qu’en arriére; le bord antérieur 

trés-large, mais peu arqué, trés-finement ourlé, formant au-dessus de la téte un tres- 

petit capuchon; le bord postérieur court, transversal, a peine arqué, un peu recourbé 

en dessous, non ourlé, ne s étendant que d’une épaule a Vautre; les bords latéro-pos- 
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térieurs divergents en avant, échancrés et convexes pour former les lobes latéro-anteé- 

rieurs; ceux-ci ayant la forme de lobes tronqués ou subbilobés, et précédés a leur 

base au-dessus de l’échancrure d’une petite fossette oa d’un sillon. Toute la surface, y 

compris le bord postérieur, fortement ponctuée, offrant de légeres inégalités lisses, et 

diverses dépressions sur le disque. En dessous le pronotum strié, peu épaissi; les 

carénes se terminant de chaque céte par une grande apophyse comprimée. 

Elytres médiocres, paralléles, d’un brun-marron roux, opaques jusqu’aux °/, de 

leur longueur, a bord apical oblique; la moitié basilaire fortement ponctuée; laire mé- 

diastine large, séparée par une forte caréne qui atteint le bord marginal au milieu de 

sa longueur ; le champ anal n’atleignant pas le milieu du bord sutural, en carré long 

arrondi. Ailes hyalines, avec les nervures, le bord antérieur et un peu lapical brun- 

ferrugineux ; la veine discoidale émettant 4-5 rameaux apicaux et 4 incomplets; le 

champ discoidal réticulé par carrés. 

Pattes petites, d’un testacé ferrugineux ou rousses ; cuisses n’offrant que des épines 

trés-indistinctes, premier article des tarses postérieurs de la longueur des deux sul- 

vants, 

Abdomen large, aplati, arrondi en arriére, d'un roux ferrugineux ou brunatre, 

presque orangé en dessus; plaque suranale petite, a bord arqué; plaque sousgénitale 

petite, presque en triangle arrondi; styles nuls; cerci styliformes. 

Habite: La Nouvelle Guinée. 

&. O. Corps trés-gréle et allongé. Téte enticrement recouverte, assez petite, apla- 

tie, yeux écartés l'un de l'autre. Taches ocellaires trés-grandes. Antennes assez gréles. 

Pronotum suborbiculaire, aussi long que large, plat, ayant le bord antérieur arqué 

en demi-cercle, le bord postérieur un peu moins arqué, les bords latéraux paralléles 

et formant avec le bord postérieur des angles obtus, la surface raboteuse; les bords 

du pourtour du disque formant un petit rebord réfléchi; les bords latéraux en des- 

sous renflés en un énorme bourrelet; celui-ci ayant une face latérale placée presque 

verticalement, a angle droit avec la face supérieure, bordé en dessous par une caréne 

tranchante et en dedans par une autre caréne tranchante qui se termine postérieure- 

ment par une dent, en sorte qu’en dessous le prothorax est entiérement excavé; le 

bourrelet, interrompu au-dessus de la téte. Elytres trés-étroits et trés-longs, membra- 

neux jusqu’a la base, 4 bord antérieur droit; le champ anal allongé, piriforme ou en 

losange, terminé en pointe (non carré), Ales trés-grandes; le champ antérieur trés- 

étroit, le champ postérieur long et ample. Paltes courtes, comprimées, gréles; cuisses 
postéricures armées au milieu d’une épine unique. Tarses postérieurs assez longs, le 
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premier article de la longueur des 2-3 suivants pris ensemble. Abdomen tres-gréle et 

trés-long, a bords parfaitement paralleles; les derniers segments ventraux transver- 

saux, & bord postérieur droit, point excisé ni arqué; plaque suranale courte, arron- 

die; plaque sous-génitale débordante, difforme, munis de styles. Cerci assez longs, 

styliformes. — Femelles inconnues. — Pitema *, nob. 

Ce type différe des autres groupes du genre Derocalymma par la forme si remar- 

quable du pronotum, par ses élytres membraneux, 4 champ anal trés-appointi, par ses 

formes gréles, et par absence d’épines aux cuisses des 1™° et 2™° paires. 

Les élytres ont un champ marginal trés-étroit, droit, un peu plus large a Vextréme 

base, presque dépourva de nervures jusqu’au milieu, apres quoi ildevient réticuleux. 

Le champ marginal des ailes offre une structure analogue et devient opaque apres le 

milieu. 

4. D. clypeata, 0. sp. (fig. 52.) 

Grandis, testacea; capite fusco, ore testaceo ; pronoti disco superne fusco, testaceo-mar- 
ginato anticeque supra caput testaceo, margine postico haud reflexo; elytris testaceis, li- 
nea humeralr fusca; alis sordide hyalinis. 3’. 

Longueur du corps... .. Q 33 mill. Longueur du pronotum ... 2 9 mill. 
Longueur de lélytre... . 32 » Largeur du pronolum ... . 8,6 » 

CO. Corps testacé. Téte assez petite, ponctuée, brune, avec la bouche et de grandes 

taches ocellaires testacées ; vertex droit; yeux écartés de 1 ‘/, mill. Antennes testacées, 
un peu brunies. 

Pronotum plus long que large, formant un bouclier suborbiculaire, presque plat, 

tres-peu vouté, subcaréné; la surface grossierement ponctuée, couverte de rugosités 

confluentes, offrant au milieu du disque deux impressions obsoleétes et plus en dehors 

deux autres impressions ou sillons longitudinaux. Tout le purtour sauf au bord pos- 

térieur bordé d’un petit rebord ; le bord postérieur un peu épaissi, mais non réflécht ; 

les angles postérieurs obtus; les panneauy latéraux du prothorax ponctués, finement 

ourlés le long du bord inférieur qui forme la carene tranchante inférieure; la face in- 

terne des bourrelets lisse; la dent qui termine postérieurement la caréne interne ob- 

luse. Le pronotum testacé en dessous; d’un brun noiratre en dessus, mais finement 

bordé de jaune-testacé, cette couleur s’élargissant en forme de tache au-dessus de la 

léte et se prolongeant un peu sur la caréne médiane, 

' De ztxxy2, bourrelet. 
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Blytres trés-longs, membraneux, d’un testacé pale; les nervures légérement bru- 

nies ; le trone huméral oceupé par une bande brune. 

Ailes d'un hyalin sale: le bord antérieur blanchatre-opaque apres le milieu, la 

veine discoidale émettant 3 branches apicales et 8-9 rameaux incomplets. Hanches un 

peu brunies; abdomen brun en dessous a lextréemité; la plaque suranale blanchatre 

a droite. 

Habite: Java. 

Cette espéce differe de la D. reflera par sa grande taille; par son pronotum dont 

les bords sont moins réfléchis, et dont le bord postérieur ne Vest méme pas du tout: 

par ses ailes a champ huméral plus étroit. 

5. D. vreflexa, 1). Sp. 

Testacea; capite nunuto recondito fusco, ore ocellisque testaceis; pronoto suborbiculari 
confertim cribrato, marginibus circumcira reflexis pallidioribus ; lateralibus subtus valde 

imerassatis punctatis, postico crenulato; elytris longissimis, angustis sordide hyalinis, ve- 

nis fusco-ferrugineis, margine antico albido; alis hyalinis margine antico ultra medium 

albido-coriaceo ; abdomine elongato, lamina supra-analt brevi, rotundata. S. 

Longueur du corps. . . & 29 mill Longucur du pronotum. . . o 6,9 mill. 
Longueur de Pélytre . . Bl» Largeur du pronotum .. . 6,8» 

co. Dun testacé brunatre. Antennes brunes-testacées. Téte petite, brune, densé- 

ment ponctuce; le front subconeave; les yeux faisant legérement saillie au sommet; 

taches ocellaires grandes, testacées ; bouche testacée, palpes gréles, brunatres, 

Pronotum d'un brun ferrugineux, petit, discoidal, aussi long que large, recouvrant 

enuierement la téte sans Ja dépasser. La surface peu convexe, densément criblée de 

ponctuations, carénée dans toute sa longueur et offrant de faibles inégalités sur le dis- 

que. Les bords réfléchis en dessus, presque retroussés sur tout le pourtour, d’un testacé 

ferrugincux; te bord antérieur demi-circulaire (se continuant avec les bords latéraux) 

fortement épaissi en dessous, formant de chaque cOté une plate-bande lisse ponctuée, 

latérale ou un peu en dessous, carénée au bord inférieur, s’atténuant en avant et deve- 

nant nulle au-dessus de la téte; le bord postérieur arqué, erénelé, surtont fortement 

refléchi au milieu; les angles latéro postérieurs distincts, mais obtus. 

Elytres trés-longs, étroits, d’un gris hyalin, avec les nervares brunes-ferrugineuses: 

le champ marginal trés-étroit;, le bord antérieur droit jusqu’a la base, arqué seule- 

ment a Vextrémilé, occupé par une bande blanchatre, le tronc huméral et la ligne de 

reconvrement de Vélytre droit bruns; le champ anal appointi, ferrugineux 4 la base, 
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n’atteignant quau premier tiers da bord sutural. Ailes hyalines; le bord antérieur 

blanc-opaque aprés le milieu; la veine discoidale courbée au bout, émettant des ra- 

meaux tres-longitudinaux, dont 2-3 apicaux, 8-9 incomplets; le champ anal tres-am- 

ple et tres-long, ’’échancrure anale trés-apicale ; offrant un petit triangle intercalé. 

Pattes courtes et assez gréles, d'un ferrugineux testacé ; cuisses intermédiaires por- 

tant parfois une épine. 

Abdomen trés-tong, gréle, & bords paralléles, d’un testacé fauve ou brunatre; les 

segments ventraux offrant de chaque coté un enfoncement braun; plaque suranale trans- 

versale, arquée; cerci courts et coniques; plaque sous-génitale arrondie, portant des 

styles inégaux. 

Habite: Le cap de Bonne-Espérance ? 

Genre BLABERA, Serv. 

4. Bl. Sulzeri, Guér. 

Cette espéce, qui offre un pronotum plus pentagonal que les Bl. Alropos, trape- 

zoidea, Cubensis, etc., un peu comme chez la Bl. fumigata, nous présente une variélé 

mexicaine ot. la tache du pronotum est brune, sans gouttelettes rousses; carrée en 

avant, rétrécie et arrondie en arriére, et oti les élytres offrent une bande humérale 

brune élargie en arriére comme chez la Bl. trapezoidea. 

2. Bl. Brunneri, Sauss. 

J. Deplanata, fusco-castanea, ocellis flavis; pronoto semi-orbiculari, rugulato, margine 

antico et laterali flavo-limbato, margine extremo tenuiter fusco; elytris fere quadratis, mar- 

gime suturali sese tegentibus, angulis obtundatis, campo marginali rufescente; abdominis 
segmentis rufis (vel sanguinecis) margine postico et laterali fusco, lamina supra-anali vix 
imcisa. 

Varial.: a. pronoto obsolete pallide margmato. —). disco macula ferruginea. — ¢. mar- 

gine postico pronoti utringue pallide limbato. 

Blabera Brunneri, Sauss. ap. Mission scient. au Mexique, etc. Zool, VI. Orthopt. 1417, 15, 2. 

Longueur du corps . . Q 27 mill. G'27 mill. Longueur du pronotum. . 9 8,6 mill. ot 9,2 mill. 

Longueur de Télytre. . ri) 9,5 » Largeur du pronotum.. 144 » 14,5 » 

GQ. D’un brun marron. Antennes brunes. Téte aplatie, brune ; la face rousse avec 
trois lignes brunes transversales dont une sur le chaperon; yeux écartés de 4 */, mill. 

Taches ocellaires jaundtres. 

ae 
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Pronotum parabolique plutot qu’en demi-cercle, peu bombé, débordant la téte, et 

formant au-dessus de celle-ci une légere bosse; les bords ourlés ; la surface finement 

chagrinée; le bord antérieur en arriére de Vourlet un peu fauve; le disque portant un 

écusson large roussatre limité de brun: le tout tres-obsoléte ; le bord postérieur pres- 

que droit. 

Elytres presque en carré trés-arrondi, s’arrétant sur le 3"° segment abdominal; 

cornés, ponctués et rugulés, se superposant légerement par le bord sutural en lais- 

sant ’écusson & nu; le bord postérieur un peu obliqne, peu arqué; le bord externe 

finement ourle. 

Pattes de la couleur du corps, nuancées de fauve a larticulation coxale. 

Abdomen aplati; lisse, trés-finement granulé-écailleux; les segments formant de 

chaque coté une dent aigué, et ayant tant en dessus qu’en dessous la base rouge-oran- 

gée avee un point brun de chaque cote et les bords postérieurs et latéraux bruns; 

plaque suranale transversale, arrondie, subéchancrée; cerci tres-courts, obtus, attet- 

enant a peine aussi loin que la plaque suranale. 

Habite: Les Antilles; St.-Vincent; Porto-Rico. 

Cette espece se rapproche beaucoup de la Bl. capucina, Sauss. Elle en differe par 

ses élytres moins ovalaires, plus carrés et en contact par le bord interne (x), plus 

rugulés ainsi que le pronotum; par ses segments abdominaux finement granulés et a 

angles plus aigus. 

Genre PARAHORMBETICA, Brun. 

4. P. punctata, |). Sp. 

Nigra, valde punctata; capite castaneo; fascia clypet, pronote disco, fascia meso- et me- 

tanoti laninaque supra-anali, flavis vel fulvis ; pronoti disco inequalt; haud elevato-tu- 
berculato; elytris squamiformibus. 3%. 

Longucur du corps... . co 21 mill. Longuenr du pronotum, . o 7,4 mill. 
Largeur de abdomen. . . 13» Largeur du pronotum. .. Il » 

Cc. Noir, partont fortement et assez densément ponctué. Téte brune, semée de 
ponctuations distinctes peu profondes; le bout du labre et du chaperon et les points 

ocellaires, jaunes. 

Pronotum parabolique assez court; son bord antérieur ourlé, légerement réfléchi; 

sa tranche couleur marron ainsi que le vertex; la surface fortement ponctuée; le disque 

19 
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inégal, roux ou varié de jaune, offrant un bourrelet en fer a cheval lisse et peu éleveé, 

terminé en avant par deux épatements arrondis, mais non par des tubercules; le 

fond du fer a cheval oceupé par une fossette transversale, et la partie antérieure du 

disque divisé par une faible fossette longitudinale, de chaque cdte de laquelle est une 

Impression qui limite les branches du fer a cheval. 

Elytres squamiformes, densément ponctués, rugueux, n’atteignant pas le milieu du 

mésonotum; le bord externe ourlé, brun. Métanotum ayant ses angles un peu prolon- 

gés; le méso- et métanotum ponctués, portant chacun une bande jaune-orangeée trans- 

versale qui ne couvre pas le bord postérieur. 

Pattes noires, devenant testacées vers la base; tarses jaunatres en dessous; pas de 

pelotte, mais seulement un petit bourrelet entre les griffes comme chez les Blabera. 

Abdomen grossiérement ponctué, noir, aplati; plaque suranale jaune, légerement 

arrondie, subéchancrée, offrant a la base un sillon transversal; cerci petits, coniques, 

noirs, a pointe brune. Plaque suranale arrondie, parabolique, bordée de jaune, portant 

deux styles gréles latéraux; celui du coté droit logé au fond d’une profonde fissure; le 

segment qui précede visible seulement par ses angles. 

Var. La couleur fonciére passant au brun ou au roux. 

Habite: Le Brésil. 

Cette espéce ressemble par la couleur a l Hormetica diabolus, Sauss. Elle en dif- 

fere par sa petite taille, par son pronotum dénué de tubercules saillants, ete. 

2. P. obscura, /). Sp. 

Omnino fusco-castanea; clypeo fra fulvo-margimato ; antennarum articulis 2 flavis in 
tertiam partem sita; venter medius fulvescens pronoti disco convexo, iupressionibus 
2 notato. Q. 

Longueur du corps ..... . Q 37 mill. Longueur du pronotum . . . Q 10,8 mill. 

Longueur du tibia postérieur . 8,5 » Largeur du pronotum ... . 15 > 

Q. D’un brun chatain noiratre. Téte arrivant 4 fleur du pronotum, aplatie en de- 

vant, semée de petites ponctuations éparses; le bas du chaperon, taches ocellaires et 

deux points latéraux au sommet du chaperon, jaunatres. Palpes ornés de jaunatre, 

avec le dernier article bran. Antennes branes, poilues, offrant au premier tiers 2-3 

articles jaunes. 

Pronotum presque demi-circulaire, convexe et lisse; semé de ponctuations éparses, 

le bord antérieur ourlé, & peine relevé au-dessus de la téte; le bord postérieur non 

ourlé; le milieu du disque fort peu inégal, offrant en avant deux impressions plus ou 
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moins profondes, entre lesquelles des inégalités presque insensibles ; la partie posté- 

rieure du disque lisse, légérement aplatie; ’espace en avant et en arriére de l’écusson 

un peu ridé-striole. Le reste du corps lisse, semé de ponctuations éparses devenant 

fortes sur les cotés. — Organes du vol nuls (?). 

Pattes trés-fortes, devenant brunes-testacées & la base; tbias plus gros et plus 

courts que chez la P. monticollis, Brum.; épines brunes-roussatres; articles 1°"-4™° 

des tarses jaunes en dessous; crochets ferrugineux. 

Abdomen deyenant orangé ou roux au milieu en dessous, et en dessus alextréme 

base des segments. Plaque suranale ponctuée, arrondie, a bord relevé, subéchancrée 

au milieu. 

Habite: Suivant Vétiquette, Java. 

Vignore si cette espece reste apltére ou si elle prend des élytres rudimentaires, 

Genre CRYPTOCERCUS, Scudd. 

Cryplocercus, Scudder, Bost, Journ, VII, 1862. 

Corps allongé, aptére dans les deux sexes, ourlé sur tout son pour- 

tour.— Téte grosse, arrondie, aplatie en devant; entiérement cachée sous 

le pronotum; front trés-large, ocelles nuls. Yeux trés-écartés, tout a fait 

latéraux. — Antennes courtes, notablement moins longues que le corps. 

Pronotum parabolique dépassant légérement la téte ; le bord antérieur 

réfléchi en dessus; le disque inégal, partagé par une gouttiére longitu- 

dinale qui n’atteint pas les deux bords, un peu bituberculé, et portant en 

avant un sillon en forme de V qui défausse les bords de chaque coté de 
la téte. 

Pattes courtes et grosses, comprimeées. Cuisses armées a Pextrémité de 

quelques épines; tibias trés-fortement épineux. Tarses gréles et courts; 

crochets dénués de pelotte. 

Abdomen convexe ou déprimé; noffrant que 7 segments dorsaux ap- 

parents (y compris le segment médiaire). Le dernier segment trés-grand, 

trés-long, triangulaire, remplacant la plaque suranale, et la recouvrant 

enliérement; ses bords réfléchis en dessus, et épaissis en dessous pour 

former une battue qui s’emboite dans le bord du segment ventral, lequel 
* 
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a la méme forme que le segment dorsal, et ferme exactement sur ce der- 

nier. Cerci médiocres, coniques, non apparents, enfermés dans la boite 

anale lorsqu’elle est fermée, arrivant presque au niveau de Vextrémité 

de Vabdomen. 

Nous he connaissons que des males, mais il est a supposer que les 

deux sexes sont presque identiques. 

Ce type offre des caractéres exceptionnels et tout a fail uniques dans 

Ja famille des Blattides, vu la forme de ses piéces anales qui ne ressem- 

blent 4 celles @aucun autre genre. Tandis que chez les autres Blattides 

on compte 4 Vabdomen 8-9 segments dorsaux apparents, on n’en compte 

ici que 7, en sorte que cest Pavant-dernier segment qui remplace la pla- 

que suranale, et qui devient, 4 cause de cela, dune grandeur exception- 

nelle. A la face ventrale on ne distingue non plus que 6 segments dans les 

deux sexes, le 6me étant trés-grand (les suivants étant invaginés et atro- 

phiés chez les males). Les cerci ne partent point des angles du dernier 

segment dorsal apparent, mais, bien que courts, ils atteignent presque 

aussi loin que ce dernier. Ils sont relativement eréles et logs, com- 

parés 4 ceux des genres voisins. Le dernier segment dorsal et le dernier 

segment ventral forment ensemble une sorte de bec large (en forme de 

bouche de grenouille ou le lézard) dont les bords s'adaptent de maniére 

ile fermer hermétiquement; les cerci, ainsi que la plaque suranale et 

les derniers segments ventraux o restent emprisonnés dans cette boite 

et ne sont apparents que lorsqu’elle s’entrouvre par Vécartement des 
valves. 

Ainsi, chez les males le 6™° anneau enferme complétement les 7me et 

8me qui sont trés-petits. Le 7™° est formé d’un petit arceau dorsal et 

d'un ventral complets, mais trés-courts; on trouve, en outre, une plaque 

suranale en triangle équilatéral, appointie, aplatie (fig. 526), et une pla- 

que sousgénitale arquée et arrondie, qui porte deux styles (fig. 53 ¢); 

acoté de chaque style, cette plaque est échancrée par une fissure qui sé- 

pare un lobe médian arrondi et deux trés-petits lobes latéraux portant 

les styles. Les cerci s'insérent, comme @habitude, aux angles dela plaque 
* 
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suranale; ils sont laneéolés, assez petits. Au-dessous dela plaque sur- 

anale on trouve une autre lame triangulaire fendue et ciliée qui enve- 

loppe la base des cerci; cest la lame anale qui se retrouve chez la plu- 

part des Blattes, cachée sous la plaque suranale. Toutes ces parties sont 

entiérement enfermées dans la boite formée par le 6me (7me) segment 

dorsal et le 6me ventral, laquelle déborde les parties invaginées et ne 

laisse apparaitre les cerci que lorsqwelle est entr’ouverte. 

Ce curieux type a été décrit par M. Sam. Scudder. M. Brunner de 

Watltenwyl Va fait rentrer dans le genre Dasyposoma, mais il mérite de 

former un genre séparé, caractérisé comme tl Pest par la structure excep- 

lionnelle de son abdomen. II s’écarte, en outre, des Dasyposoma par son 

pronotum gibbeux qui rappelle plutot les formes des Parahormetica, 

genre dont il s‘éloigne, du reste, tout autant que des Dasyposoma par 

ses pléces anales et par ses cuisses quelque peu épineuses. 

4. Cr. pumetalata, Scudder. (Fig. 53.) 

Fusco-castanea, vel rufo-fusca; sparse punctata; pronoto squamoso-punctato ; abdominis 
apice valde granuato; ultimo segmento dorsali grandi, trigonali, apice obtundato-subin- 
caso: femoribus antice apice 4, reliquis apice 2-spinosis. 3. 

Cryplocercus punctulatus, Scudd, Bost. Journ. VII, 1862. 420, 1. 

Dasyposoma punctulata, Brun. Syst. des Blattaires, 389, 3 '. 

Longueur du corps... co 27 —22,5 mill. Longueur du pronotum. . of 7,5—5,9 mill. 

Largeur du corps .. . 115— 9 » Largeur du pronotum . . 95—7,6 » 

Co. D'un brun marron. Corps gréle, fusiforme, partout semé de ponctuations épar- 

ses. tant en dessous qu’en dessus, fortement ourlé sur tout son pourtour. Labre et bas 

du chaperon roux ou testacés. Antennes d’un brun roux, submoniliformes. Le thorax 

un peu plus long que abdomen. 

Pronotum inégal; ponctué et granulé d’une maniére écailleuse; ayant le disque 

creusé d’une profonde gouttiére, qui se termine en arriére dans un sillon transversal 

arqueé, et qui est placé entre deux éminences tuberculiformes; le sillon en forme de V 
qui marque la place de la téte défaussant un peu la courbe du bord antérieur. Bord 

' Dans la diagnose, au lieu de: Tibiis tenuissimis, il faut lire : Tarsis tenuissimis. 
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postérieur du mésonotum coupé droit; celui du métanotum ayant ses angles un peu 

prolongés. 

Pattes grosses et courtes. Cuisses antérieures armées au bout de Varéte antérieure 

de 3 fortes épines et au bout de laréte postérieure de 2 épines analogues; cuisses 

des 2™° et 3™° paires armées au bout de l’aréte postérieure de 2 épines, laréte anté- 

rieure restant inerme ; ces 6pines toutes insérées a angle droit. Tarses bruns-roux, as- 

sez gréles, courts; le premier article moins long que le dernier. 

Abdomen s’atténuant de la base a l’extrémité; devenant de pius en plus fortement 

ponctué jusqu’a l’extrémité ; les ponctuations remplacées par des granulations lisses a 

l’avant-dernier segment ; le dernier segment triangulaire, fortement granulé, rugueux; 

ses bords latéraux réfléchis; lextrémité seule qui forme la pointe du triangle n’é- 

tant pas ourlée, mais subéchancrée. Dernier segment ventral rugueux, granulé sur les 

cotés; son extrémité un peu tronquée-arrondie. Cerci gréles, ferrugineux, garnis de 

quelques poils en soie. 

Var. Les individus moins bien venus ont une couleur brune-rousse, le pronotum est 

peu rugueux, a peine granuleé, et ses inégalités sont alors fort peu sensibles. 

Habite : Les Etats-Unis; le Tennessee. 

Cette espece prend un facies assez différent suivant que abdomen est plus ou 

moins déprimé. Lorsqu’il est un peu comprimé il devient conique, et la plus grande 

largeur du corps est alors au métathorax; lorsqu’il est plus déprimé, il devient plus 

elliptique et la plus grande largeur du corps est alors 3™° segment abdominal. 

Genre PANESTHIA, Serv. 

Tableau synoptuque des especes wi decries. 

A, Cuisses antérieures armées de 2-3 épines. 
a. Corps aptére, bordé de jaune. — Araussiana. 

b. Corps ailé, obscur, 
* Pronotum non échancré. — levicollis. 

** Pronotum échancré. — Javanica, Serv. 

B. Cuisses antérieures inermes. Elytres testacés, tachés de brun. — ornata. 

i. P. Kraussiana, 1. Sp. 

Castanea, nitida, aptera; capite recondito, oculis fasciaque clypei flavis; thorace utrin- 

que fascia lata aurantiaca ; pronoto granulato, antice integro, reflexo; abdomine secundum 

margmem punctato, rubescente; lamina supra-anali media subcrenulata; tarsis subtus 

flavis. Q. 
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Longueur du corps... . Q 41-32 mill. Longueur du pronotum . . Q 10 — 8,2 mill. 

Largeur de abdomen . . 20—18 » Largeur du pronotum. — . 15,5—13,5  » 

Q. Corps large, ovoide, rétréci en avant, déprimé, d'un beau roux-marron, nuancé 

de rose carmin. Téte entiérement cachée, aplatie en devant, ponctuée et offrant 2 fai- 

bles impressions frontales, noire avec les fossettes antennaires, les yeux, une bande sur 

le bas du chaperon et le sommet du labre d’un beau jaune-orangé, ainsi que le bord 

inférieur du labre et les articulations des palpes. 

Pronotum en trapeze arrondi en devant, ses angles postérieurs a peine émoussés ; 

le bord postérieur trés-peu arqué; Vantérieur ourlé, réflécht au-dessus de la téte, la 

dépassant, un peu arqué, point échaneré. La surface lisse quoique finement ridée, se- 

mée de ponctuations éparses; les sillons du disque profonds, ridés et formant un Va 

angle droit, la partie antérieure rugueuse, granulée, et ridée. Le reste du thorax lisse, 

aptere. Les bords latéraux occupés par une large bande d’un beau jaune orangé qui, 

au meéso- et au métanotum dessine comme un lobe alaire et qui au pronotum se ré- 

trécit en avant; le milieu du bord antérieur brun-roussatre. 

Pattes courtes, variées de roussatre ; tarses rougeatres, jaunes en dessous ; les épi- 

nes rougeatres a la base; cuises antérieures offrant en dessous trois grandes épines 

dirigées en arriére; tibias antérieurs tres-courts, armés de longues épines rangées en 

verticille. 

Segments de abdomen ayant tant en dessus qu’en dessous la base carminée; sur- 

tout aux extrémilés latérales; celles-ci semées de grosses ponctuations éparses qui se 

continuent sur la plaque suranale; cette plaque lisse & la base et ayant son bord pos- 

terieur entier, légeérement ondulé et crénelé au milieu. Dernier segment ventral ponc- 

tué en arriére. 

La larve est d'un brun-roux chocolat et n’offre pas les mémes rugosités. La téte y 

est moins débordée par le prothorax. 

Habite: La Nouvelle-Hollande; Melbourne. 

2. RP. levicollis, 1). s)). 

Nigro-castanea; pronoto levi, margine untico integro, disco sulco angulato exarato ; 
elytris in margine punctatis ; lamina supra-anali crenulata. Q. 

) Longueur du corps. . . . Q 28° mill. Longueur du pronotum. . . . Q 7 mill. 
Largeur de Vabdomen . . 15» Largeur du pronotum.,.. 10,3 » 

Q. Corps atténué en avant, d’un noir marron. Téte un peu débordante, lisse, avec 

les taches ocellaires et une bande au chaperon testacées. Antennes brunes-rousses, 
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Pronotum assez petit, lisse finement ponctué, a bord antérieur entier, point échan- 

eré, ne portant aucun tubercule, finement cilié de roux en dessous; les bords latéraux 

ourlés; le disque portant un sillon en V, le milieu de ’espace angulaire un peu dé- 

primé, subexcavé, presque aussi lisse que le reste. 

Elytres ponctués dans le champ marginal, lisses en dessus (mutilés). Cuisses antée- 

rieures armées en dessous de deux épines seulement. 

Abdomen ovalaire, ponctué; les points assez gros, pas trés-serrés. Pénultieme seg- 

ment grand, terminé de chaque colé par une épine; plaque suranale portant des cré- 

nelures mousses. Dernier segment ventral trés-ponctué, Parties inférieures variées de 

roux-marron. 

Habite: La Nouvelle-Hollande. 

Cette espéce se rapproche de la P. angustipennis. Elle se distingue facilement a son 

pronotum lisse, a bord entier. 

La larve ne differe pas de ladulle par Ja couleur, ce qui empéche de considérer 

lespéce comme une simple variété de la P. javanica. Elle se confondrait plutot avec la 

P. angustipennis, Mlig., ou avec la P. australis, Brun.? 

3. P. Javaniea, Sery. 

Var. Des individus G* Q de Ceram ont les élytres raccourcis et atténués au bout 
(mais point mutilés), et ne dépassant pas le 2™° (3™°) segment abdominal, a surface 

lisse, avec le sillon anal atteignant jusqu’aux */, du bord sutural. Les ailes sont trés- 

petites. Une variété analogue a été signalée par M. Brunner de Wattenwyl pour la 

P. angustipennis. 

3. P. ornata, Dp. sp. (fig. 04.) 

Minor, atra; pronoto antice emarginato; elytris flavido-testaceis, basi macula minore, 
apice macula magna, nec non campt margimnalis basi, ngris ; ais testaceis, postice apiceque 

fuscis ; femoribus inermibus. 3. 

Longueur du corps . . . Q 20 mill. Longueur du pronotum. . . 9 4,2 mill. 
Longueur de lélytre. . . 16 » Largeur du pronotum. . . . Ye) 

co. Petite espéece, de forme assez gréle. Corps noir. Téte peu débordante; chape- 

ron avec une bande testacée. Antennes noires. 

Pronotum chiffonné, semé de fines ponctuations; le bord antérieur échancré au-des- 

sus de la téte; les angles de l’échancrure arrondis; le fond de Véchancrure formant 

une ligne droite, suivi un peu en arriere d'un pli transversal surmonté d’une faible 
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dent triangulaire; le sillon en V suivi en arriére de deux granules; les cOtés du pro- 

notum assez fortement ponctués. 

Elytres ne dépassant pas l’'abdomen, lisses, d'un jaune pale, ornés a la base d’une 

tache noire ovale et ayant leur seconde moitié presque couverte par une grande 

tache noire ovoide qui est cependant entourée par la couleur jaune du fond qui suit les 

bords ; le champ marginal occupé a la base par une tache noire. 

Ailes ayant le champ antérieur testacé, de la couleur des élytres; lear seconde moitié 

couverte par une grande tache brune pyriforme a pointe dirigée en dedans, mais lais- 

sant lextréme bord apical testacé. La nervure humérale bifurquée; la veine discoidale 

portant 3 branches apicales. Le champ postérieur enfumeé, a nervures brunes, le bord 

antérieur, bruni vers l’extrémité, l’échancrure anale trés-marquée. 
Pattes noires. Cuisses antérieures inermes. 

Abdomen semé de ponctuations; le dernier segment dorsal ayant ses bords latéraux 

entiers, terminés par une épine; plaque suranale faiblement crénelée sur son bord 

postérieur. 

Habite: Java. — (La Chine?) 

Genre PARANAUPHG:TA, Brun. 

1. P. Javaniea, DN. S). 

Flavo-testacea ; fuscia frontali abdominisque fascia intramarginali fuscis; pronoto 

rufo-castaneo antice flavo-limbato; elytris testaceo-hyalinis; alis hyalinis vena discoidali 
ramos 2 apicales, 6-7 incompletos enittente. J. 

Longueur du corps. . . ot 21 mill. Longueur du pronotum . . . ot 4 mill. 
Longueur de Pélytre . . 20 » Largeur du pronotum. .. . 5,D * 

Cette espéce est remarquable par sa petite taille, par sa livrée et par ses cuisses 

antérieures inermes. 

oO. Formes gréles, déprimées. Corps d’un jaune testacé. Antennes jaunatres. Une 

tache brune ou rousse sur la face et une bande de cette couleur entre les yeux, par- 

fois interrompue. Pronotum plat, lisse, largement tronqué au bord postérieur, d'un 

roux marron, bordé de jaune en avant et sur les cOtés. 

Elytres longs et étroits; submembraneux, lavés de testacé-ferrugineux; le champ 

marginal étroit, un peu sinué, aire médiastine jaune-opaque; la nervure principale 

brune-ferrugineuse, sinuée dans sa premicre moitié ; J’élytre droit membraneux, assez 

20 
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hyalin. Ailes hyalines, avec le bord antérieur et les nervures ferrugineux; l’aire vitrée 

réticulée par carrés; la veine discoidale droite, émettant deux branches apicales et 6-7 

autres incompletes. 

Pattes de la couleur du corps; tarses munis entre les griffes d'un trés-petit bour- 

relet qui devient presque une pelotte aux intermédiaires. 

Abdomen orné d'une bordure brune intramarginale surtout prononcée en dessous; 

plaque suranale arrondie, subéchancrée; cerci courts. Plaque sous-génitale arrondie, 

portant des styles latéraux allongés. 

Habite: Java. (Musée de Bruxelles.) 
Cette espéce doit plutdt figurer dans le genre Paranaupheta que dans le genre 

Naupheeta, vu \’état rudimentaire des pelottes. 

2. BP. rufipes, Brun. (S. Bl. 400, 3.) 

Var. Minor, nigra; capite et antennis nigris ; pronoto fusco-nigro, antice et latere flavo- 
linbato, maculis 2 trigonis marguu postico appositis ; elytris rufo-castaneis, basi et medio 
macula flavida mediocrt margine antico flavo-lineato; elytri parte obtecta hyalina; alis 
hyalims margine antico testaceo ; vena discoidali ramos 2 apicales ferente; pedibus rufis, 

basi fuscis ; abdomine subtus fusco-nigro, superne fusco-testaceo ; cercis styliformibus. &. 

Longueur du corps... . Gt 417 mill. Longueur du pronotum . . ot 3,8 mill. 
Longueur de Pélytre . . . 15 » Largeur du pronotum. . . Ol aesn 

Cette variété de petiie taille, offre une teinte plus claire que le type deéerit; le 

champ marginal des élytres est occupé par des lignes obliques jaunes; ala base il est 

jaune avec une bande médiastine noire. 

Habite : La Nouvelle-Guinée. 
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ERRATA. 

Tome I, 2™° fascicule, page 77, n° 4, au lieu de: Prothorax fort peu concave, lisez : Prono- 

tum fort peu convexe. 
Ibid. page 78, ligne 8, aw lew de: les vulves, lésez : les valves. 

Ibid. page 97, lésez : Genre DerocaLyMMa. 

Tome I, 3™° fascicule, page 185, n° 3, synonymie, au liew de: fig. 5, J, lisez : fig. 5, Q. 

Ibid. page 185, n° 4, dans les mesures de longueur, au lieu de: Q, lisez: &. 

[bid. page 197, ligne 5, /isez : longueur des cuisses antérieures. 

Ibid. page 245, n°? 3, dans la synonymie et dans la table des matiéres, au lieu de: M. 

chlorodeuta, lisez : M. chloreudeta. 

Ibid. page 253, 17° division, au lieu de: yeux plus renflés, lisez: yeux peu renflés. 
Ibid. page 259, dans les mesures de longueur a gauche, les signes <, Q sont transposés. 

Ibid. page 273, section B, sez : Miopreryx. 

Ibid. page 283, ligne 7, au lieu de: anticis, lisez : coxts anticis. 

Ibid. page 308, ligne 15, au léeu de: § ovalaires, etc. lisez : Q ovalaires, etc, 

Ibid. page 350, ligne 14, au lieu de: page 256, lisez : page 276. 

Ibid. page 355, ligne 7, au lieu de: page 257, lisez : page 254. 

Ibid. page 433, n° 4, ligne 8, lésez : largeur de sa dilatation. — Largeur du champ mar- 
ginal. 

Tome Il, 4° fascicule, page 12, n° 4, aw leu de: fig. 22a, lisez: fig. 2,2 a. 

Ibid. page 28, n° 9, ajoutez aux synonymes : Pseudomantis? gastrica, Sss. 3"° fase., 185, 5. 

Ibid. page 4%, n° 16, dans le nom, supprimez PH et la parenthése, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. VIII. 

Fig. 41. Orthodera marginata, Sauss. Téte et pronotum de la femelle de grandeur natur. 

Fig. 2. Oxyophthalma chalybea, Burm. Téte, prothorax et patte du male. 

2a. La téte grossie, vue par devant. 

Fig. 3. Pseudomantis Kraussiana, Sauss. Téte et pronotum du male de grandeur natur. 

= (ej) — Archimantis Brunneriana, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

Fig. 5. Huchomena molucarum, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

Fig. 6. HMierodula (Rhombodera) basalis, De Haan. Téte et pronotum de la femelle. 

Fig. 7. Id. id. id. id. Variéte. 

Fig. 8. Hierodula quinquedens, Mac L. Téte et pronotum de la femelle. 

Fig. 9. Iris Rogenhofert, Sauss. Femelle un peu grossie. 

Fig. 10. Fischerta grandis, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

Fig. 11. Fischertd Brunner?, Sauss. Téte et pronolum du male de grandeur naturelle. 

Fig. 12. Fischeria gigas, Sauss. Téte, pronotum et patte du male! de grandeur natur 

Fig. 13. Parathespis (Compsothespis) anomala, Sauss. Femelle grossie. 

{3 a. La téte grossie, vue par devant. 

13 b. Le tibia et le tarse antérieur gauche, grossis. 

13 ¢. L’extrémilé de Pabdomen vue en dessus, grossie. 

Fig. 14. Miomantis semialata, Sauss. Femelle grossie. 

Kio. 15. Miomantis Savignyi, Sauss. La téte de la femelle, grossie. 

Fig. 16. Dystacta paradoxa, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

‘ Sur la planche, au liew de: 12 9, lises: 12 ot. 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE [X™. 

Oxyophthalma collarts, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

Chiropacha lenticularis, Sauss. Male de grandeur naturelle. 

Chiropacha meridionalis, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

Acontista brevipennis, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

Hierodula fuscescens, Blanch. Téte et pronotum du male. 

Hierodula (Rhombodera) major, Sauss. Téte et pronotum de la femelle. 

Hierodula ovata, Sauss. Téte et pronotum de la femelle. 

Hierodula Timorensis, De Haan. Téte et pronotum de la femelle. 

Fischeria armata, De Haan. Femelle de grandeur naturelle. 

Haania Kraussii, Sauss. Femelle grossie. 

a. La téte et le pronotum vus de profil, grossis. 

26 b. Le tibia antérieur droit, grossi. 

Alls 

27 

27 

. 28. 

28 

may) 

29 

dt 

Pachymantis Rogenhoferi, Sauss. Femelle grossie. 

a. La téte et le pronotum vus de profil. 

b. Le pronotum vu de profil, grossi. 

Hestiasula Brunneriana, Sauss. Femelle grossie. 

a. La téte, grossie, vue par devant. 

. Sybilla tridens, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

a. La téte, grossie, vue par devant. 

. 30. Stenophylla cornigera, Westw. Téte et pronotum, grossis. 

Ol . Stenovates pantherina, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 

a. Le genou de la 3"° paire, grossi. 

. 32. Heterovates pardalina, Sauss. Femelle grossie. 

Theoclytes minor, Sauss. Téte et pronotum de la femelle. 

. Gongylus trachelophyllus, Burm. Téte et pronotum de la femelle. 
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Ce nid est fixé 4 une branche. Il se compose d'une vessie parchemineuse rougeatre, renfermant un 
amas d'cevfs pris dans une gomme chitineuse, et attaché aux deux pdéles de lenveloppe au moyen d’une 
sorte de chalaze large et trés-solide. La surface inerne de la vessie a un aspect réticulenx qui doit faire 
supposer qu’au moment de sa formation l’enveloppe était adhérente a la masse des ceufs, et qu'elle a 
ensuite été distendue par leffet de la dilatation des gaz qui s échappérent de cette masse avant qu elle se 
fit durcie. L’artisan de ce nid nous est inconnu. (Compar. Sauss. ap. Mission scient. au Mexique, etc. 

&. 53 

. 46. 

. 47, 
. 48. 
. 49. 
AO a. 

°. 50. 
50 a. 

god. 

5 a. 

52 a. 

52 b. 

oid 

53 b. 

Does 

BA. 

5D. 

MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE X". 

Pseudopiyllodromia Maximiliant, Sauss., faiblement grossie. 
Polyzosteria liturata, Sauss. Male grossi. 

. La plaque sous-génitale grossie. 

Polyzosteria bifida, Brun. Male faiblement grossi. 
. Lrextrémité de Vabdomen vue en dessous, grossie. 

Periplaneta Borret, Sauss. Femelle grossie. 
Deropeltis antennata, Sauss. Male grossi. 
Archiblatta valvularia, Sauss. Femelle grossie (larve 2). 
Glyptopeltis biguttata, Sauss. Male grossi. 

. L’extrémité de abdomen vue en dessous, grossie. 

Glyptopeltis Couloniana, Sauss. Femelle grossie. 

Epilampra deflexa, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 
Epilampra Borre?, Sauss. Femelle de grandeur naturelle. 
Epilampra levicollis, Sauss. Femelle faiblement grossie. 
Panchlora grandis, Sauss. Le pronotum de grandeur naturelle. 

Naupheta Guineensis, Sauss. Femelle faiblement grossie. 
Derocalymma virescens, Brun. Femelle grossie. 

Derocalymma virescens, Brun. Male grossi. 

Sa grandeur naturelle. 

Derocalymma (Hostilia) carinata, Sauss. Male grossi. 

Sa grandeur naturelle. 

Derocalymma contiqua Sauss. Male grossi. 

Sa grandeur naturelle. 

Derocalymma (Pilema) clypeata, Sauss. Male faiblement grossi. 
La téte et le pronotum vus en dessous, grossis. 

La téte et le pronotum vus de profil, grossis. 

Cryptocercus punctulatus, Scudd. Male de grandeur naturelle. 

L’extrémité de V’abdomen vue en dessous. 
La plaque suranale et les cerci qui sont invaginés dans le 6™° anneau; grossis. 

La plaque sous-géniiale également invaginée dans le 6"° anneau, grossie. 
Panesthia ornata, Sauss., de grandeur naturelle. 

Nid d°une Mante de Madagascar, de grandeur naturelle. 

Recherches Zool. VI, Orthopt. p. 222.) 
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MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIQUES 

Vr PASCICULE 

IH 

; GIR WILLD 

J’ai présenté les généralités concernant la famille des Gryllides dans 

un précédent travail qui fait partie de Pouvrage intitulé : Jission scven- 

tifique au Mexique et dans l Amérique Centrale'. On y trouvera exposé des 

caractéres des Gryllides et de la nomenclature qui s’y rapporte, nomen- 

clature avec laquelle il est indispensable que le lecteur se familiarise 

avant de procéder a létude des espéces *. 

Toutefois, bien que je ne veuille pas revenir en détail sur ce sujet, je 

me suis vu forcé d’ajouter ici un complément a ces généralités, soit afin 

de faciliter la tache du lecteur, soit afin d’éviter certaines obscurités 

qui nYont été signalées par des homimes compétents. 

Le travail auquel je viens de faire allusion renferme une monographie 

des Gryllides du Nouveau Continent, et je n’avais complté trailer ici que 

des espéces de ’hémispheére oriental. Mais les compléments dont j'ai pu 

~ 1 Ouvrage publié par ordre du Ministére de l'Instruction publique. Paris, 1874. 

? Voir Explication des Planches. 
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enrichir mes notes depuis la publication de Pouvrage cité, aussi bien 

que les rectifications que Je liens 4 introduire dans la classification, 

mont obligé de donner plus d’extension 4 mon cadre en y laissant entrer 

au moins un certain nombre W@espéces américaines, anciennes ou nou- 

velles, qui ont ’avantage de permettre une meilleure généralisation 

de la méthode. Je me suis également décidé a donner ici la série com- 

pléte des genres, afin qu’il ne subsiste pas de lacune dans Je tableau 

densemble de la famille. Enfin jajouterai que jai quelque peu modifié 

mes vues sur la classification et que j'ai cru devoir y adopter tels 

changements qui m’ont été diclés par une appréciation plus exacte des 

affinités naturelles. Les modifications introduites dans arrangement des 

groupes ne consistent du reste qu’en de simples transpositions, qui n’ont 

(@importance qu’au point de vue philosophique et qui n’altérent en rien 

Vessence des divisions, telles que je les avais établies dans mon premier 

travail. En ce qui concerne les grandes divisions, mes changements se 

bornent a avoir séparé le groupe des Enéoptérites de celui des OKcan- 

thiens pour lélever au rang de tribu, conformément a la classification 

qu’a proposée M. Brunner de Wattenwyl '. 

Avant d’entrer dans le détail de cette Monographie, accomplis un de- 

voir, autant que je réponds a Pinspiration de mes sentiments, en remer- 

ciant les personnes qui ont bien voulu mettre 4 mon service les riches- 

ses de leurs collections ou des Musées quils dirigent. Je dois, en premier 

lieu, exprimer ma profonde reconnaissance 4 mon compatriote M. le 

Conseiller aulique Ch. Brunner de Wattenwyl, directeur général des 

lélégraphes de Vempire autrichien, qui non-seulement a mis 4 mon 

entiére disposition les vastes matériaux quwil a su rassembler, mais qui 

a aussi exercé 4 mon égard la plus large hospitalité et n’a cessé de m’ai- 

der de ses conseils. 

Je remercie également MM. Emile Blanchard, professeur au Museum 

de Paris; Leuckart, professeur 4 l'Université de Leipzig; Rogenhofer, 

conservateur du Musée de Vienne; G. de Koch, directeur du Musée de 

Bulletin de Ja Société entomolog. suisse, 1874. 
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Darmstadt ; le D* Hofmann, conservateur au Musée de Stuttgard, et 

M.C. Ritsema, de Leyde, des facilités qwils mont accordées pour létude 

des collections des Musées de ces villes et des importantes commu- 

nications quils ont bien voulu me faire. Que tous daignent agréer le 

témoignage de ma sincére gratitude. 

CARACTERES ET NOMENCLATURE DES PARTIES DE LA TRTE 

Comme chez les Gryllides les parties de la téte ont une trés-grande importance , il 

convient d’étre bien fixé sur les termes par lesquels on désigne chacune d’entre elles; 

car jusqu’a présent ces termes n’ont pas eu un sens suffisamment bien défini. (Cp. 

figvax, (4 xiv, 2); xv, 3.) 

Je donne le nom de Crane a la partie supérieure de la téte, comprise entre le trou 

occipital et la région des fossettes antennaires, et je désigne par le nom de Face la 

partie antérieure de la téte, qui occupe en général un plan vertical. Entre ces deux 

régions se trouve Vespace interantennaire (7) qui, dans sa position et suivant la forme 

de Ja téte, incline tantot vers le crane, tantOt vers la face. 

Crane. La partie postéricure, qui s’engage partiellement sous le bord du pronotum, 

est Vocciput (0). La partie culminante est pour moi le vertex (v), et je nomme front (f) 

la partie plus ou moins déclive qui continue le crane en avant du vertex. Le froné est 

échancré par les fossettes antennaires (fig. xv, 1), et il se prolonge en avant entre 

ces fossettes sous une forme plus étroite. Lorsque ce prolongement est étroit et plus 

ou moins horizontal, il constitue ce que j’appelle le rostre (fig. vi, xi). Chez les es- 

péces, dont la téte est large et globuleuse, l’espace intermédiaire est large, non sail- 

lant; il tombe en avant et ne forme qu'une plate-bande 4 surface arquée (Gryllus, 

fig. x1, 1; xv, 3). IL n’y a pas alors de rostre proprement dit. 

Le rostre ou son représentant porte les ocelles ; les latéraux sont insérés de chaque 

colé de sa base, en général sur le bord des fossettes antennaires (fig. xv, 1); Vanté- 

rieur se voit en dessus @ la surface du rostre, ou en avant entre les antennes. Dans 

certains cas il est méme rejeté en dessous sur la face antérieure de la téte 

(fig. xvui, 1 b; xvu, 5). 

La FACE comprend, en procédant de bas en haut (fig. 1v, 1; 1x, 1; xtv, 2): 

1° Le labre (1), qui est cordiforme ou arrondi; 

2° Le chaperon (c) en trapéze renversé, dont la moitié supérieure (1,¢) est cornée, 

Vinférieure souvent plus ou moins membraneuse (c’ ). 
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3° L’écusson facial (e), piece tres-importante, qui se sonde au chaperon, suivant 

une ligne transversale droite ou arquée. L’écusson facial, lorsqu’il est bien développé, 

ala forme d’un T renversé. Il forme une bande transversale, qui passe sous les an- 

tennes, et dont le bord supérieur est échaneré par les fossettes antennaires. Sa partie 

médiane remonte entre ces cavités, sous une forme plus étroite, pour aller se souder au 

prolongement frontal. La suture en est tantot visible, tantot effacée (fig. x1v, 1a; xxm, 2). 

Lorsque le rostre est étroitement prononcé, l’écusson facial forme sa partie antérieure 

ou faciale, et quelquefois encore Vextrémité de sa partie supérieure ou frontale. Lors- 

qu'il n’existe pas de rostre proprement dit (Gryllus), la partie supérieure de l’écusson 

facial concourt 4 la formation de la bande interantennaire. Enfin dans divers types 

(Gryllotalpiens, Myrmécophilites), Vécasson facial est refoulé en haut entre les an- 

tennes; sa partie inférieure transversale sous-antennaire a disparu et sa partie inter- 

antennaire a grandi; elle s'est élargie par suite de l’écartement des antennes, et a pris 

une forme plus ou moins carrée, parfois plus large que longue. L’écusson forme alors 

une piece intercalée entre les fossettes antennaires et les yeux (fig. Iv, 1, e). 

C’est au point de rencontre du front avec l’écusson facial, mais encore sur le pro- 

longement frontal, que se trouve placé Vocelle antérieur; on s’en rend trés-bien 

compte lorsque la suture fronto-faciale se trouve conservée. L’ocelle antérieur marque 

donc Ja limite antérieure du front, et par conséquent aussi la limite supérieure de 

lécusson facial; il importe de noter ce fait, car, dans la plupart des cas, la suture a 

disparu, et il n’y a d’autre moyen de reconnaitre la limite de I’écusson facial qu’en 

’arrétant par la pensée immédiatement en avant de l’ocelle antérieur. 

On voit par ce qui précéde que l’écusson facial est une piéce trés-caractéristique 

par sa position, par sa forme, et qu’il importe donc de l’étudier avec soin. 

Observ. L’espace interantennaire est formé, comme il vient d’étre dit, en partie par 

la prolongation du front, en partie par celui de l’écusson facial. Ces deux pieces se 

rencontrent souvent 4 angle droit 4 Vextrémité du rostre, mais elles peuvent aussi se 

refouler l'une autre, au point que l’espace interantennaire ou le rostre soient formés 

presque uniquement par le front, Platyblemmus (fig. xvi), ou presque uniquement 

par l’écusson facial, Gryllotalpiens (fig. 1, 1; 1v, 1), Mogisoplistites (fig. xxvm, 2). 

L’espace interantennaire. ou le rosére, n'est donc point une piéce particuliére, mais 

seulement une région de la téte. Cette région appartient en tout ou en partie au front 

dans la plupart des cas, ou exclusivement a ’écusson facial dans d’autres cas plus rares. 

Néanmoins, par une extension de langage, que V'usage prouve étre presque inévitable 

et en tout cas trés-commode, on peut toujours faire rentrer la partie supérieure de l’es- 

pace interantennaire dans le front, en le nommant prolongement frontal. Cette convention 
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est d’autant mieux permise, que la limite entre la partie rostrale et la partie scutellaire 

du rostre n’est que rarement appréciable, vu absence de suture. 

Les Joues sont la partie située au-dessous et un peu en arriére des yeux. 

Les OCELLEs sont presque toujours apparents, mais lorsque la téte prend une forme 

globuleuse (Grylliens), ils s’aplatissent souvent et passent dans certains cas a l'état de 

taches. Ils sont rangés tantot en triangle, tantot en ligne transversale. Ces différences 

dépendent de la position de l’ocelle antérieur. Or nous avons vu plus haut que cet 

organe marque la limite entre le front et [écusson facial. Lorsque Vocelle antérieur est 

placé en avant des autres (fig. xvi, 1a), v'estle signe que le front se prolonge en avant 

entre les fossettes antennaires. Lorsque, au contraire, il est placé sur la méme ligne 

(fig. 1v, 1; xx, 3b),on en peut conclure que l’écusson facial a envahi tout lespace inter- 

antennaire, refoulant en arriére Vextrémité du front, ainsi que Vocelle antérieur. La 

structure de la téte a done un peu changé dans ce cas, et l’arrangement des ocelles, 

en indiquant une disposition particuliére des piéces de la téte, devient un caractére im- 

portant *. Chez les espéces munies d’un rostre frontal, Vocelle antérieur est en géné- 

ral placé sur le milieu du rostre au fond d'une gouttiére (fig. x~, 3), ce qui indique 

que l’écusson facial concourt 4 la formation du rostre et qu’il en constitue Vextré- 

mité. Quelquefois cependant locelle antérieur est, au contraire, placé a Vextrémité 

du rostre, et dans ce cas le point de rencontre du front et de l’écusson facial a lieu 

sur langle apical du rostre; enfin il peut méme étre placé sur la face antérieure du 

rostre (Hneoptera Surinamensis, Pheophyllacris abyssinica, fig. xLv, 2), et dans ce cas 

le rostre tout entier est formé par le front, lequel se replie méme un pen en avant ou 

en dessous aux dépens de l’écusson facial. Chez les Platyblemmites cette modification 

est poussée a l’extréme: la partie apicale du front se prolonge entre les ocelles en 

forme de processus, refoulant l’ocelle antérieur 4 la face inféricure de la téte et sou- 

vent fort loin de Vextrémité du rostre (fig. xvi, 5). 

SILLON INTEROCELLAIRE. On trouve souvent sur le crane un sillon angulaire qui 

s’étend d’un ocelle 4 autre et dont langle est tourné en arriére. Ce sillon s’oblitére 

chez certaines espéces. Chez les Tridactylus (fig. 1v, 1), la suture fronto-faciale étant 

refoulée 4 Ja hauteur des ocelles postérieurs, elle forme un sillon interocellaire 

accidentel, qu’il ne faut pas confondre avec le véritable sillon interocellaire (s). Il 

y a donc, dans ce cas, double sillon interocellaire. Le méme accident de la pré- 

sence des deux sillons interocellaires se produirait aussi chez les Brachytrypites, 

qui ont les ocelles rangés en ligne transversale (fig. xxu, 2), si la suture fronto-faciale 

n’était effacée dans ce groupe. 

‘ Cest en partie sur ce caractére qu’est basé le groupe des Brachytrypites de la tribu des Grylliens. 
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CARACTERES ET NOMENCLATURE DU PRONOTUM 

Chez les especes absolument aptéres, le corps est normalement cylindrique, et le 

pronotum forme une votite transversale, en sorte qu'il nexiste pas de limites appré- 

ciables entre sa partie dorsale et ses lobes latéraux (Gryllodes, Cophogryllus, Myrme- 

cophila, etc.) (fig. xu). Chez les espéces ailées, les épaules se relévent pour faire 

place a Varticulation des élytres; il en résulte donc au bord postérieur du pronotam 

deux saillies qui correspondent a un aplatissement du milieu du bord postérieur. Cette 

modification s’étend en général aussi a l'ensemble du pronotum, qui devient un peu 

déprimé et aplati en dessus. Le corps n’étant plus cylindrique, les lobes latéraux s’a- 

platissent également et tombent presque a angle droit du plan du dos, dont ils sont 

séparés par des arétes humérales plus ou moins prononcées. 

La forme des lobes latéraux est trés-caractéristique; elle fournit des caracteres 

importants, souvent génériques, et, dans ses détails, aussi quelques caracteres spécifi- 

ques. Il est donc essentiel d’en bien définir les formes qu’on est obligé d’invoquer 

continuellement. 

Lobes latéraux. Ils sont quelquefois allongés dans le sens longitudinal, d’autres fois 

allongés dans le sens vertical ; mais cest surtout la direction du bord inférieur qui 

détermine la forme et le caractére de ces piéces. 

1° Lorsque ce bord est horizontal, les lobes sont carrés, ¢’est-a-dire coupés carré- 

ment, sans préjudice de leur hauteur ou longueur relatives, ni de Varrondissement de 

leurs angles (fig. x1, 10. Nemobius, Brachytrypus, etc., fig. vu, L; xix, 4). — Une 

variété de cette forme est celle du trapéze renversé qui se présente lorsque les lobes 

latéraux se rétrécissent vers le bas, le bord inférieur restant horizontal. 

2° Lorsque le bord inférieur est oblique, il peut étre remontant en arriere, soit 

oblique d’avant en arriére et de bas en haut, direction qui rend l’angle antérieur plus 

Ou moins aigu, ce qui fait que les lobes sont plus élevés en avant qu’en arriére (fig. XI, 

1151x, 1; xx, 1). Les lobes latéraux sont alors angulaires en avant. 

3° Le bord inférieur peut encore étre remontant en avant, c’est-a-dire d’arriére en 

avant et de bas en haut, ce qui rend les lobes plus élevés en arriére qu’en avant; et 

langle antérieur d’autant plus obtus (fig. x1, 12). L’angle postérieur est alors souvent 

arrondi (Rhipipleryx, Liphoplistus, fig. v, 2, 7; xxxi, 4), et langle antérieur souvent 
effacé (Cophus, fig. xutv, 1). 

Ces trois formes peuvent se combiner avec un grand allongement du pronotum; 

les lobes latéraux sont alors longs dans le sens antero-postérieur, trés-étroits dans le 

sens vertical (fig. x1, 13; xxu, 1; xxxu, fa; xxxiv, 1. 
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Enfin le bord inférieur est quelquefois échancré dans le but de laisser plus de 

liberté aux pattes antérieures dans l’action de fouir, Ce caractére se rencontre sur- 

tout chez les Gryllotalpiens (fig. 1,2; vy, 2), mais il se retrouve, comme par une sorte 

de réminiscence, chez les Nemobius (vil, 1) et les Trigonidiens. L’échancrure du bord 

inférieur a pour effet de rendre l’angle antérieur vif, lors méme que le bord inférieur 

est remontant en avant (fig. 1, 2; v, 2). 

Il faut encore observer que langle postérieur des lobes latéraux est presque tou- 

jours arrondi, parce qu'il porte un lobule annexe qui rejette Pourlet en avant, et 

rend le bord postérieur apparent plus ou moins oblique. Ceci ne souffre d’exception 

que dans le cas assez rare ot Je lobule tend a disparaitre. 

Il importe beaucoup pour Vintelligence de notre méthode que le lecteur se soit 

parfaitement familiarisé avec ces diverses modifications des formes du pronolum et 

avec les termes qui servent a les désigner : 

Lobes carrés (fig. x1, 10; vu, 1: vin, 2; xx, 1). — Lobes élevés (xm, 2 a). — 

Lobes obliques (fig. x1, 11; xiv, 2; etc.).—Lobes allongés (fig. x1, 13; xxim, 1; etc.) 

Ou encore : 

A bord inférieur horizontal (fig. x1, 10; vu, 1; xix, 4). 

A bord infériear remontant en arriére (fig. x1, 11; xxu, 1; xxximt, 1a). 

A bord inférieur remontant en avant (fig. x1, 12,1351, 2; v, 2; xuiv, 1). 

Ou encore : 

Atténués en arriére (fig. x1, 14; 1x, 1; xxu, 1; ete.). — Atténués en avant (fig. x1, 

eval 2° XCIV,) 1: ete.). 

ORGANES DU VOL. RECTIFICATIONS 

Exyreres. Je renvoie pour tout ce qui concerne Vétude de la structure compliquée 

des élytres 4 louvrage cilé, pages 297 et 309 ' ; mais je dois signaler ict une erreur 

que j'ai commise dans la description des parties du tambour de lélytre male. 

J'ai donné le nom de veines obliques aux nervures qui sétendent de l’archet a la 

fausse veine discoidale, et de cordes aux trois nervures qui font suite au noeud anal 

et qui ne sont que la continuation des veines anale et axillaires. Cette nomenclature 

nest pas conforme 4 celle qu’avait proposée Goureau. Celui-ci avait appliqué le nom 

de cordes 4 ce que j’appelle les veines obliques et non point, comme je Vavais cru d’a- 

bord, aux veines axillaires. 

Néanmoins, afin d’éviter de nouvelles confusions, je conserve ici ma nomenclature, 

* Voyez aussi l’explication des planches a la fin de ce mémoire. 
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telle quelle est indiquée dans l’ouvrage cité, tout en regrettant de ne pouvoir revenir 

a celle de Goureau. 

Atrophie des organes du vol. — Les ailes sont normalement plus longues que les 

élytves, et elles les dépassent en lanieres; mais trés-souvent elles s’atrophient et 

cessent d’étre visibles au repos. Dans louvrage cilé, j'ai envisagé, d’accord avec les 

auteurs, les Grillons dont les ailes sont raccourcies comme formant des espéces diffé- 

rentes de ceux qui possedent des ailes longues, et je me basais, dans cette distinction, 

sur le fait que je n’avais jamais trouvé de passage entre les uns et les autres. Mais 

depuis que j'ai eu lV’avantage de travailler dans les belles collections de M. Brunner de 

Watlenwyl, j'ai pu constater que ces transitions existent. Il est aujourd’hui manifeste 

ames yeux que chez plusieurs espéces les ailes sont sujettes 4 s’atrophier par variélé, 

et que la longueur relative de ces organes ne constitue donc pas toujours un caractére 

speécifique. J’ai ainsi été conduit 4 réduire plusieurs des espéces que j’avais basées 

avec trop de confiance sur ce caractére sans solidité. Les élytres sont également sujets 

a une atrophie partielle, mais ces variations des organes du vol ne sont pas sans 

limites et l’on peut établir quelques regles a ce sujet. 

1° Le raccourcissement des organes du vol consiste moins dans latrophie de 

leur extrémité, que dans un rapetissement de lorgane, soit dans une sorte de micro- 

ptérisme. 

2° Les élylres subissent eux aussi Vinfluence du raccourcissement lorsque les ailes 

s'alrophient, mais 4 un moindre degré. Ce n’est que dans des cas trés-rares qu’ils de- 

viennent rudimentaires par variéte. 

3° Sil est des espéces a ailes longues, qui sont sujettes a les perdre en tout 

ou en partie par variétée, il en existe cependant d’autres chez lesquelles les ailes sont 

spécifiquement courtes et qui ne semblent pas susceptibles d’en prendre de longues. 

4° Enfin le microptérisme par variété se prononce trés-inégalement dans les di- 

verses tribus: 

Chez les Gryllotalpiens il n’est pas rare; la Gryllotalpa cophta, par exemple, est 

une variété a petites ailes de la Gr. vulgaris. Chez certains Tridactylus Vatrophie par- 

tielle des organes du vol par variété est le cas le plus fréquent, de telle sorte qu’on 

peut considérer les individus & grandes ailes comme formant l’exception. 

C’est dans la tribu des Grylliens que le microptérisme est le plus fréquent; on le 

rencontre chez la plupart des espéces; mais en revanche il existe aussi des espeéces 

qui n’ont jamais que de petites ailes (Gryllus campestris, etc.). 

Chez les Trigonidiens, la disparition accidentelle des ailes n’est pas rare, au moins 

chez les espéces a élytres cornés qui ne semblent pas faire grand usage de leurs 

organes du vol. 
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Chez les Enéoptériens, le microptérisme accidentel est, au contraire, fort rare ; je 

ne l’ai jamais constaté d’une maniére positive, et je suis tenté de le considérer comme 

un fait exceptionnel. Les insectes qui font partie de cette tribu, ayant des moeurs 

aériennes, font un usage plus fréquent de leurs ailes que ceux des autres groupes, et 

les causes d’atrophie n’existent pas pour eux au méme degré que pour les especes a 

vie souterraine ou terrestre. 

Chez les Myrmecophiliens et les OKcanthiens, les espéces sont en grande partie ap- 

teres ou mal ailées, en sorte que Vatrophie est constante dans un grand nombre de 

cas. Nous ne possédons aucune observation sur les variations possibles dans les espéces 

bien ailées de ces tribus. 

DE LARMURE DES PATTES 

Les Tisias des Gryllides sont armés d’épines plus ou moins développées qui ser- 

vent a faciliter la marche, le saut ou le travail souterrain. Ces appendices sont 

toujours articulés, tantOot d’une maniére fixe, tantOt d'une maniére mobile. [ls fournis- 

sent des caractéres importants : les uns occupent les aréles, les autres Pextrémié des 

tibias. Nous nommons les premiers épines, les seconds éperons, afin d’en marquer la 

différence. Les premiéres different des seconds par leur position plutot que par leur 

forme; ¢’est pourquoi, dans bien des cas, on les confond facilement entre eux, et il im- 

porte d’apprendre a les distinguer nettement. 

Les tibias postérieurs offrent souvent aussi sur leurs arétes une armure d’un 

aulre genre, et quelquefois les épines font defaut. 

A. ARMURE DES TIBIAS ANTERIEURS ET INTERMEDIAIRES 

Les tibias des deux premiéres paires ne portent jamais d’épines, mais ils sont pres- 

que toujours armés d’éperons apicaux. Pour étudier l’ordre de ces appendices, il con- 

vient d’envisager le tibia comme étant théoriquement quadriquétre, chacune de ses 

arétes se terminant par un éperon. C’est en effet ce qu’on observe chez les espéces 

dont les tibias ont conservé la forme prismatique, mais en général ils sont déformés, 

arrondis et modifiés de plusieurs facons, et Vextrémité en est un peu échancrée en 

dessus pour laisser plus de liberté au tarse. Ces déformations entrainent le plus sou- 

vent |’atrophie ou le déplacement des éperons. Les éperons supérieurs, qui géneraient 

les mouvements du tarse, s’atrophient ou se rejettent en dessous; la dilatation et l’a- 

platissement du tibia peut méme faire dévier tous les éperons vers une méme ligne 

-(Gryllotalpiens). On peut dire d’une maniére générale que ces appendices sont plus forts 

_ et plus nombreux chez les especes fouisseuses, plus gréles et en nombre plus réduit 
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chez les espéces aériennes. Leur nombre est fixe pour les espéces d’un méme groupe, 

et constitue presque un caracteére de tribu. 

C’est aux tibias antérieurs (fig. x, 2) que le nombre des éperons est le plus va- 

riable; ce sont, en effet, les patles antérieures qui, dans Vopération de la marche ou 

du travail souterrain, jouent le role le plus varié. Le tarse antérieur sert, pour ainsi 

dire, 4 toute fin et a besoin d'une grande mobilité. Dans l’état normal, les tibias de la 

premiére paire ont leur angle apical inférieur tronqué obliquement, et ils ne sont en 

général armés que de 2 ou 3 éperons qui sont rejetés en dessous vers cetle tronca- 

ture, afin de laisser plus de liberté au tarse pour se relever, et sans doute aussi afin 

d’étre mieux en contact avec le sol, les pattes antérieures appuyant plus obliquement 

que les intermédiaires. 

Les 4 éperons ne se retrouvent intégralement que chez les Tridactylites (fig. 1v, 3), 

ou ils deviennent un instrument aratoire. Chez tous les autres Gryllites sauteurs, tl 

Manque au moins l’éperon supérieur interne. Dans la tribu des Grylliens, les tibias 

antérieurs sont armés de 3 éperons dont 2 externes et 1 interne (fig. 1x, 2). Dans 

celle des Enéoptériens, il ne subsiste que les deux éperons infériewrs, les deux 

supérieurs ne se développant pas ou restant rudimentaires. Chez les Oecanthas, il nen 

subsiste aucun. 

Les tibias énlermeédiaires conservent souvent leurs 4 éperons implantés a lextrémiteé 

de leurs quatre arétes théoriques, et embeilant la base du tarse (Grylliens, fig. 1x, 3); 

mais ils sont également sujets a perdre les deux éperons supérieurs (Enéopteériens, 

Ocanthiens, etc.), et cela a lieu presque toutes les fois que les tibias antérieurs ne 

conservent que les deux éperons inférieurs. 

B. ARMURE DES TIBIAS POSTERIEURS 

Les tibias postérieurs se terminent normalement par 6 éperons, soit 3 de chaque 

coté; toutefois lon serait souvent tenté d’en compter unautre nombre, parce que lors- 

que les épines ont la méme forme que les éperons, on compte volontiers la derniere 

épine interne comme un éperon, et le premier éperon externe comme une épine. Les 

raisons qui prouvent qu'on ne doit compter que 6 éperons sont les suivantes : — 

1° Lorsque les épines des arétes disparaissent, il subsiste toujours a l’extrémité du tibia 

6 éperons. Ceci se voit en particulier trés-distinctement chez les Mogisoplistites et 

les Cacoplistites, ot! les arétes des tibias sont seulement serrulées, mais n’offrent 

pas d’épines proprement dites (fig. xxxu1i,ée). Le méme fait se confirme chez les Gryl- 

lotalpa américaines qui, dépourvues d’épines aux tibias, offrent toujours des éperons 

bien développés. Chez celles-ci, on en trouve, il est vrai, 7; mais dans ce nombre, il 

faut compter a la face externe une épine surnuméraire hors rang (fig.1, 5 e, , 11 e, 2), 
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ce qui réduit & 6 le nombre normal. — 2° Lorsque les arétes des tibias sont garnies 

d’épines, la position de ces appendices varie suivant les genres et les tribus, mais les 

6 épines apicales, que nous considérons comme formant les éperons, conservent tou- 

jours leur position fixe. — 3° Dans la tribu des OEcanthiens, la derniére paire d’é- 

pines est souvent trés-petite, tandis que les éperons qui lui font suite sont au contraire 

trés-grands et ont un tout autre caractére. —- 4° Au contraire, chez les Podoscirtites, 

les 3 éperons externes sont en général trés-petits, crochus et dun aspect tout diffé- 

rent de celui des épines. — 5° Chez les Trigonidiens, les derniéres épines restent fort 

écartées des éperons apicaux, et iln’y a pas de confusion possible entre les unes et 

les autres. Dans ce groupe le verticille apical se compose encore de 6 éperons (moins 

1 qui s’atrophie, soit 5). — 6° L’examen d’un grand nombre de types m’a prouvé 

qu’en adoptant le nombre de 6 comme nombre normal pour les éperons, on n’a jamais 

de difficulté ales distinguer des épines, tandis qu’en adoptant tout autre nombre, par 

exemple 5, 7 ou 8, il n’estplus possible de reconnaitre aucune fixité dans leur nombre 

apparent ou réel et que Von ne réussit plus a les distinguer des épines. 

Une fois ce point admis, on arrive avec un peu d’exercice & compler les épines 

libiales avec une parfaite précision. 

a. Armure apicale ou éperons.— Ceux-ci, bien quarticulés, sont, comme les épines, 

tantot fixes, tantot mobiles. Lorsqu’ils sont fixes, ils ont en général une forme arquée, 

a pointe tournée en haut. Ils deviennent mobiles lorsqu’ils s’allongent et sont alors 

styliformes ; cette modification correspond a une forme gréle et allongée des tibias et a 

damobilité de leurs épines (fig. vi, xxxvi). On trouve normalement 3 éperons au bord 

apical interne et 3 4 /externe. Ces appendices ont une position parfaitement fixe et 

ne se transposent jamais d'un bord a l’autre. 

Les éperons internes sont toujours les plus grands ; le supérieur est parfois inséré 

un peu en dessous de langle supérieur; linférieur est presque toujours petit; les 

deux autres sont plus longs ; tantot c'est Vintermédiaire qui est le plus long (fig. 1x, 

41, m), tantot c'est le supérieur (fig. vil, 81, s). 

Les éperons externes sont moins réguligrement espacés; le supérieur est souvent 

écarté des autres et occupe langle apical supérieur (fig. 1, 5e, s), ou bien Pextrémité 

de laréte externe (fig. 1x, 4 e, s), en sorte qu’on serait tenté de le compter comme une 

épine de cette aréte; il est en général petit, souvent trés-petit; ’éperon intermé- 

diaire (fig. 1x, 4e, m) est toujours le plus long des trois, mais moins long que |’interne. 

Les deux éperons inférieurs sont en général petits, trés-rapprochés l'un de Vautre 

(Gryllus), couvrant la base du métatarse, rarement distants et laissant l’articulation 

anu (Brachytrypus, fig. xix, 2). 

Les exceptions a la regle sont les suivantes : 
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a) Chez les Gryllotalpa on trouve au bord interne un éperon surnuméraire qui 

sintercale entre le supérieur et le mitoyen (fig. 1, 5e, n; 11 e, n). 

b) Chez les Trigonidiens on ne trouve que 5 éperons, linférieur-interne étant 

atrophié. 

c) Chez les Myrmecophila il devient difficile de distinguer les éperons des épines ; 

les éperons paraissent étre rejetés en haut vers les arétes (fig. xxv, 3.) 

d) La plus grande modification se rencontre chez les Tridactylites (fig. v, 4,9). Ici 

les éperons inférieurs disparaissent ; les deux intermédiaires (m) s’allongent et pren- 

nentla forme de deux longues truelles cannelées subégales, et les supérieurs (s) s épais- 

sissent et deviennent ovoides, arqués ou crochus. 

Ces modifications seront suffisamment décrites dans les groupes qu’elles caractérisent. 

b. Armure des aréles. — Epines. Celles-ci ne se distinguent pas toujours des épe- 

rons par leur forme. Elles garnissent les arétes du tibia, sauf dans sa partie supérieure 

qui offre une sorte de malléole lisse, faisant suite 4 Varticulation et qui est séparée du 

reste du tibia par un petit étranglement. Cette partie basilaire est toujours inerme. 

Les épines s’étendent jusqu’a l’extrémilé des tibias, mais elles s’arrétent 4 des distances 

variables de sa base; elles sont toujours artuculées ; chez les insectes robustes, a vie 

souterraine, elles le sont d'une maniére fixe (Gryllus); elles ont alors une forme plus 

pointue, plus arquée et plus crochue (fig. 1x, 4); chez les espéces moins robustes, a 

vie non souterraine, elles sont souvent plus ou moins mobiles (Nemobius, Trigonidiens, 

Phalangopsites, etc.) ; dans ce cas elles restent droites et sont en général mousses et 

garnies de longs cils (fig. vi; vil, 4). 

Les épines de l’aréte interne sont un peu plus longues que celles de l’externe, et 

en général plus ou moins crochues. Enfin il faut observer que ces appendices ne sont 

pas rangés par paires, mais plut0t disposés dans un ordre alterne, et que l'une des 

rangées en compte souvent un plus grand nombre que l'autre. Le nombre en est par- 

fois caractéristique : chez les Trigonidiens il devient caractére de tribu, les tibias por- 

tant toujours trois épines sur chaque aréte; dans les autres tribus, il n’est plus guére 

caractéristique que des espéces, encore ne lest-il qu’entre certaines limites, car le nombre 

varie dans une méme espéce par suite de l’atrophie fréquente des épines supérieures:- 

Chez les Gryllites, on trouve toujours au moins 4 épines de chaque cOté; chez cer- 

taines espéces on en compte 6 4 7, mais il n’est pas rare de trouver chez une méme 

espece 4:5 épines, ou bien 5: 5, ou méme 5: 6; les épines supérieures étant tantot 

nulles, tantot petites, tantot de grandeur normale. 

Une modification particuliére des épines se voit chez les Tridactylites, oti elles s’é- 

patent et passent a l’état de palettes articulées, servant d’organes natatoires (fig. IV, 

MeO ah) 
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c. Denticules et Spinules.—Les arétes des tibias sont tantot entieres, tantot serru- 

lées. Chez les Mogisoplistites, elles sont finement dentées en scie; chez les OEcanthiens 

et les Enéoptériens, elles sont spinuleusement serrulées, mais les spinules, bien qu’ayant 

la forme de petites épines couchées, font partie intégrante des arétes; elles n’en sont 

que des crénelures et non des appendices articulés, 

TARSES 

Ceux-ci sont presque toujours composés de trois articles : 

Le premier article porte le nom de méatarse. Aux pattes postérieures, cet article 

est souvent trés allongé, comprimé, cannelé en dessus, et ses arétes supérieures sont 

alors serrulées (fig. 1x, 5); ou bien il est subcylindrique et souvent garni d'une ou 

deux rangées de denticules (fig. x). Les crénelures de Varéte externe sont toujours 

les plus nombreuses. Lorsque les denticules disparaissent, i subsiste lowjours le der- 

nier de chaque rangée (fig. vil, La). 

Les deux éperons apicaux sont arqués ou droits; en général a pointe courbée en 

haut; Vinterne est toujours le plus long. 

Le deuxiéme article est petit, comprimé dans certaines séries, aplati en forme de 

sandale et cordiforme dans d'autres. Le passage d’une forme a lautre se voit chez 

les Arachnocephalus ov le deuxiéme article offre une tendance a s’épater, bien que 

les tarses soient comprimés ; et chez les Brachytrypus, qui ont les tarses antérieurs 

peu comprimés et dont le deuxiéme article est mol en dessous, presque a la maniere 

d'une pelote (fig. xix, 5 a). 

Les espéces a vie terrestre ou souterraine ont les tarses comprimés; les espéces a 

vie aérienne ont le deuxiéme article aplati : il sert probablement a fixer les insectes 

sur les feuilles des buissons en remplissant plus ou moins office d’une ventouse. 

Les exceptions ala forme des tarses s’observent surtout dans la tribu des Gryllotal- 

piens. Chez les Gryllotalpa les éperons des métatarses postérieurs sont courbés en bas 

(fig. 1, 13), et les deux premiers articles des tarses intermédiaires se terminent sou- 

vent en dessous par une dent (fig. 1, 12). 

Chez les Tridactylites, les deux derniers articles du tarse postérieur ont disparu; le 

métatarse seul subsiste, et l’on trouve a son extrémité un vestige microscopique des 

deux éperons apicaux. 

Chez les Cacoplistus, les éperons ont la. pointe courbée en bas comme chez les 
Gryllotalpa, 
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Pimnae vss GRYLLIDES 

Corps subdéprimé ou cylindrique, rarement subcomprimé. 

Tete grosse ou médiocre, globuleuse, cubique ou ovoide; yeux ovoides, 

convexes. Ocelles variables, trés-rarement abortifs.— Labre arrondi, sub- 

échancré. — Mandibules courtes et fortes, armées a Vextrémité de 2-5 

dents, et vers leur base de lames propres a servir 4 la trituration. — 

Maailles allongées, ayant la galea bifide; palpes maxillaires composés de 

5 aruicles, dont les deux premiers trés-courts, les trois autres plus ou 

moins allongés; le dernier plus ou moins dilaté, tronqué obliquement, 

et muni @une surface membraneuse palpante. — Labium quadrilobé; 

ses palpes composés de 3 articles, dont le premier court, le dernier ter- 

miné comme celui des palpes maxillaires. 

Antennes longues et sétacées, rarement courtes et filiformes, en géné- 

ral insérées dans de profondes fossettes. 

Pronotum en forme Warceau, tantot vorilé, tantot aplati en dessus, avec 

ses parties latérales rabattues. 

Elytres se divisant en deux champs distincts: le champ marginal ou 

latéral qui est rabattu latéralement, et le champ dorsal composé du champ 

discovdal et du champ anal, réunis en un seul, et reposant a plat sur le 

dos. L’extrémité de ce champ offrant, entre la veine médiane et la veine 

discoidale, un triangle membraneux, souvent fort grand, qui se plisse au 

repos (fig. xt, 9 ¢; xix, 4, ?). 
Ailes membraneuses, transparentes, occupées, méme dans le champ 

antérieur, par des nervures rayonnantes, et se plissant en éventail. 

Pattes variables; les deux premiéres paires ambulatoires; la pre- 

miére parfois fouisseuse, la troisiéme longue et organisée pour le saut. 
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Fémurs postérieurs renflés. Tibias des deux premiéres paires armés de 

2 4 4 éperons apicaux, mais foujours dépourvus d’épines sur leurs arétes. 

Tibias postérieurs armés d’épines ou serrulés, et terminés par 4-6 épe- 
rons. — Tarses composés de 3 articles au plus '. 

Abdomen cylindrique, muni de deux longs cerques poilus, non arti- 

culés. Plaque suranale prolongée au milieu en forme de tuile, rarement 

courte. Femelles munies d’un oviscaple ou en étant dépourvues. 

Les Gryllides offrent les plus grandes affinités avec la famille des Lo- 

custides, mais ils sen distinguent par le nombre réduit des articles de 

leurs tarses; par leurs élytres dont le champ discoidal repose a plat sur 

le dos, el se trouve oecupé chez les males, aussi bien que le champ anal, 

par Vorgane musical. Ils different encore des Locustides par la présence 

aux élytres du triangle membraneux plissé; par leurs ailes plissées en 

éventail, méme dans le champ antérieur; par leurs cerce simples dans les 

deux sexes et dune longueur considérable ; par Poviscapte des femelles 

qui est filiforme, droit ou arqué, mais toujours gréle, et par la plaque 

sous-génitale des males qui est comprimée ou conique, toujours de 

forme trés-simple. 

Les exceptions aux caractéres de la famille se trouvent: 1° dans le 

genre Pteroplistus qui, par la forme de Voviscapte des femelles et celle de 

Ja plaque sous-génitale des males, indique un passage aux Locustides ; 

-2° dans les Tridactylites qui, par la briéveté de leurs antennes et la po- 

sition de leurs élytres inclinés en forme de toit, rappellent les caractéres 

des Acridides; 3° dans le genre Cylindrodes, qui est un type profondé- 

ment dégradé dans presque tous ses caractéres par son adaptation a un 

genre de vie fort singulier *. 

CLASSIFICATION 

La famille des Gryllides se divise d’une maniére assez naturelle en 6 tribus, daprés 

la forme des tarses et l’armure des tibias postérieurs. Les caractéres qu’on peut tirer 

* Chez les Ecanthus il se développe parfois un 4™¢ article par varicte. 
* Pour les affinités de la famille des Gryllides, comparez Pouvrage cité : Mission scientifique , etc. , 

page 314. 
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de Ja structure de lorgane musical des males, de la forme et de la position de l’écus- 

son facial, servent a confirmer ou & subdiviser ces grandes divisions. 

Les groupes se distribuent comme suit d’aprés les caractéres les plus généraux : 

1° D'apres la forme des tarses : 

a. Tarses comprimés. GRYLLOTALPIENS, — GRYLLIENS, — MYRMECOPHILIENS, — CECANTHIENS. 

b. Le 2e article des tarses déprimé, cordiforme. — TRIGONIDIENS, — ENEOPTERIENS. 

2. Dapres Varmure des tibias postérieurs : 
a. Tibias postérieurs armés d’une maniére variable. — GRYLLOTALPIENS, — Myrmeécophilites. 
b. Tib. post. non serrulés, mais armés de deux rangées d’épines. — GRYLLIENS, — TRIGONIDIENS, 

— G. Stenogryllus. 
ec. Tibias postérieurs serrulés, dépourvus d’épines. — Mogisoplistites, — Cacoplistiles. 
d. Tibias postérieurs serrulés et armés d’épines.— CECANTHIENS, — ENfOPTERIENS. — Gryllomorphites. 

e. Eperons apicaux au nombre de 6. — GRYLLIENS, — Gryllotalpites, —MYRMECOPHILIENS (sauf le 

G. Myrmecophila), — C2cANTHIENS, — ENEOPTERIENS. 
f. Eperons apicaux au nombre de 5. — TRIGONIDIENS. 
gy. Eperous apicaux au nombre de 4. — Tridactylites. 

3. Dapres le tambour de Veélytre des mdles : 
a. Le tambour, lorsqu’il existe, raccourci, dépourvu de miroir; et woffrant qu'une seule veine 

oblique (fig. 1, 3, 10). — Gryllotalpiens. 

b. Le tambour, lorsqu’il existe, complet, muni d'un miroir (fig. xX, 1). 
2, Le miroir rhomboidal, non divisé; une seule veine oblique.— TRiGONIDIENS. — G. Nemobius. 

6. Le miroir (M) divisé; les veines obliques (0) au nombre de 2 ou plus. 

* Le miroir divisé par une seule nervure (fig. XIX, 4). — GRYLLIENS. — ENEOPTERIENS. — 

Mogisoplistiles, — (Ecanthiles. 
** Le miroir divisé par plus d’une nervure (fig. XXXII, 2,%, 23 XLI, 1).— Phalangopsiles,— Ca- 

coplistites.— G. Heterotrypa. 

4, Daprés lecusson facial : 
a. L’écusson (e) intercalé entre les yeux et les antennes, ne sétendant pas d'une maniére appré- 

ciable au-dessous des fossettes antennaires (fig. 1v, 1). — GRYLLOTALPIENS. -— Myrméco- 

philites, — Mogisoplistites. 
b. L’écusson s’étendant transversalement au-dessous des fossettes antennaires, formant supérieure- 

ment entre les antennes un prolongement étroit (fig. xvl, 1a; XLV, 2). — GRYLLIENS. — 

(ECANTHIENS. — Cacoplistites. — ENEOPTERIENS. 

5. D'apres la forme du metasternum : 
a. Métasternum en général large, intercalé entre les hanches postérieures, 4 bord postérieur trans- 

versal (fig. I, 4, m). — GRYLLOTALPIENS. — TRIGONIDIENS (partim). 
b. Métasternum plus étroit, échancré en arriére; ses bords latéraux libres, recouvrant souvent la 

base des hanches (fig. IX, 9, m). — GRYLLIENS. — MYRMECOPHILIENS. — (ECANTHIENS. — 

ENEOPTERIENS. 

Il se rencontre naturellement quelques exceptions dans certains types intermédiaires 

qui offrent des caracteres hybrides, car la nature ne répond nulle part & un arrange- 

ment bien symétrique. 
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Les Cylindrodes sont un type anomal chez lequel tous les caracteres sont plus ou 

moins altérés par Padaptation a un genre de vie exceptionnel. 

Les Myrmecophila forment une exception a divers points de vue dans la tribu des 

Myrmécophiliens et tout particuliérement a celui de la forme et de Varmure de ses 

libias poslérieurs, 

Dans la tribu des Enéoptériens, les Stenogryllus wont pas les tibias postérieurs 

serrulés, mais seulement armés de fortes épines comme les Grylliens, et les Hetero- 

irypa ont le miroir de Vélytre Gf partagé par deux nervures, comme chez les Phalan- 

gopsites. — Dans la tribu des Oecanthiens, le genre Oecanthus offre le cas contraire. 

Ces exceptions ne sont pas de nature a infirmer la valeur des groupes tels qu/ils 

ressortent avec une grande netleté de analyse des caractéres eénéraux,. 

Kn envisageant ces caractéres dans lear ensemble, on arrive au tableau suivant : 

DIVISION DE LA FAMILLE DES GRYLLIDES EN TRIBUS. 

1. Tarsi compressi, 2° articulo minuto, compresso. 

2. Pedes antici fossorii; tibiis apice dentibus 2-4 fossoriis armatis. Pronotum 

postice productum, arcuatum, margine laterali subexciso, obliquo, antvorsum 

ascendente. — Femine absque ovipositore; marium tympanum elytrorum, 

Giang oEadesh, Aabsque (SPeCUlO. s24 wie ite tory. deep rd eo ab tage > col (4) GRYLLOTALPI 
2, 2. Pedes antici gressorii. — Ferninarum ovipositor perspicuus, elongatus (vel 

rudimentarius); marium tympanum elytrorum, quando adest, speculo munitum 

(nisi si abortivum). 

3. Tibize postice biseriatimserrulate . . . . . . . . ». ~ . ~ MYRMECOPHILIT. 

3, 3. Tibi postice biseriatim spinose. Ovipositor rectus. 

4. Antenne breviusculie, subfiliformes, crassiuscule. Scutellum faciale 

inter antennas exsertum, Tibiwe posticae dilatate. . 2... . Myrmecophila. 
4, 4. Antenne elongate, selacea. Scutellum faciale infra antennas per- 

spicuum, transversum. Tibiw graciles. 
: 5. Tibia postice crassiuscule, in canthis spinis validis armata, 

inter spinas non serrate. Gf Elytrorum tympani speculum per 
MENA LMC AMNCIVESE Dar baie ges co.) veajea kas 2b seecnada  eGRVELM. 

5,5. Tibia posticae graciles, in canthis spinis gracilibus armate, 

inter spinas serrulate. Gt Elytrorum tympani speculum per 

Weriasil)2avel MIUnesOlVISUM fins ie ef ed Se oa, sl yee «5, GECANTHIL. 

1, 4. Tarsorum secundus articulus depressus cordiformis. 

2. Tibie posticee non serrate, biseriatim spinosa ; 
3. spinis utringue 8 mobilibus, calcaribus apicalilus in latere interno tan- 

tum 2. 9 Oviposilor brevis, incurvus; of elytrorum tympani speculum 

GUISHimee? Srey Meant per ee). las te AL Sa hy 2d PRIGONIDIL. 

3, 3. spinis numerosis infixis. Ovipositor elongatus, rectus. . . . .  - Stenogryllus. 

2,2. Tibi postice serrate, utrinque spinose; calcaribus apicalibus utrinque 3. 
© Ovipositor rectus vel subincurvus. ot Elytrorum tympani speculum per 

Menifee Ue eNO VISE Ree Ae ee reg us) et on a bs ope UNBOPTENIT. 

CINQUIEME FASCICULE. Za 
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Tribu des GRYLLOTALPIENS. 

Patles postérieures écartées Pune de Vautre. Mélasternum large, in- 

tercalé entre les hanches postérieures, ne chevauchant pas par ses bords 

par-dessus ces derniéres. Pattes antérieures fouisscuses ; leurs tibias di- 

latés et armés de truelles ou d’éperons dirigés en dehors. Pattes des 2me 

el 3™° paires comprimées, pouvant seffacer en plaquant contre le corps. 

Paltes postérieures anomales. Tarses comprimés. 

Pronotum votité, souvent allongé ; ses lobes latéraux ayant lear bord 

inférieur échancré (soit concave) et oblique, remontant @arriére en 

avant, Pangle postérieur descendant plus bas que Vangle antérieur, Le 

tambour élytral des males, lorsqwil existe, dépourvu de miroir et mof- 

frant qwune seule veine oblique. Antennes insérées fort bas; Pécusson 

facial n’étant plus appréciable au-dessous de leurs fossettes, en appa- 

rence rejelé toul entier en arriére entre les fossettes antennaires el 

entre les yeux, ayant la forme Wun carré large; parfois fondu avec le 

front et non appréciable. 

Abdomen cylindrique, ovoide ou subconique, terminé (une maniére 

obtuse, offrant en dessous Q 8, of 9 segments. Le premier segment 

ventral large, faisant suite au métasternum, entiérement 4 nu, non re- 

couvert par ce dernier. Plaque sons-génilale large, transversale, Oo 

non comprimée. Oviscapte nul. 

Cetle tribu se compose de types extrémement divergents entre eux et 

profondément modifiés dans un but @adaptation a des genres de vie 

lout exceplionnels. Les caractéres de famille sont les uns dégradeés, les 

autres allérés par cette adaptation, dott résulte que dune part les ca- 

racléres génériques se présentent @une maniére trés-accentuée, el que 

Wautre part il est difficile de trouver des caractéres communs A tous les 

genres, permettant de donner une diagnose générale de ta tribu. 
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Synopsis des genres qui composent la tribu des Gryllotalpiens *. 

1. Tibia antice dilatatie, digitata. Caput conicum, ocellis 2 magnis instructum. 

2. Antenne setacew, longiuscula. Elytra membranacea, Ot lympano instructa. 

Pronotum elongatum ovatum, Tarsi 3-articulati. Pedes postici parum, saltla- 

torii, tibiis dilatatis. Abdomen cercis setaceis 2... . . . . . . ~~. ~~. GRYLLOTALPITES. 

3, 3. Tibi antice tetradactylie. Tibi postice apice calcaribus plerumque 

7 (extus 4) instructe . Ree Mec hee Wid Veena tt 5) Ea, . Gryllotalpa, Late. 

3. Tibi antice bidactyle. Tibi postice apice calcaribus 6 (extus 3) in- 

SiR eeamtme eee Moulin Mar elu Benner ecetiye sy,” ody ve t-So ils. 2 SCANLEHISCUSs SCs 

2, 2. Antenne brevissime. Corpus lineare, cylindricum ; elytris vix ullis. Pedes 

postici brevissimi, non saltatori. Tarsi biarticulati . 2... 0...) CYLINDRODITES. 

BrOMUCMUMICUMIN woud Maher os qo MM on ce fold ot hue) wo a) CYylindrodes. Gray. 

1, 1. Antenne breves, filiformes, Caput ocellis 8 minutis instructum. Pedes antici 
parum dilatati, biis apice 3-4 spinosis. Pedes postici valde saltatorit, femoribus 

dilatatis; ibiis gracilibus, apice calearibus 4; tarso umiarticulato vel abortivo. 

Klytra cornea absque tympano. Abdomen apice appendicibus 4 instructo. .  . TRIDACTYLITEs. 

2. Corpus glabrum, punctatum. Caput antvorsum vergens ; ocelli in lineam trans- 
versalem dispositi. Tibi intermedia fusiformes. Appendices anales inferi sty- 

Efeg MESS MeeSUUNORMIACS:\ fe a bed pale We et oa Sd a ep at Evidaetylus, Oliv. 

2, 2. Corpus velutinum, Caput verticale; ocelli in lineam arcuatam dispositi. 

Tibiw intermedi graciles. Appendices anales inferi compressi. Alaram campo 
anlico corneo, minimo, campo postico maximo. . . . . . ee Rhipipleryx , Newm. 

Légion des GRYLLOTALPITES. 

(PL. 1, fig. 1, IL) 

Antennes sélacées, assez longues, multiarticulées. Téle conique, por- 

lant 2 grands ocelles; palpes labiaux ayant le 2°, palpes maxillaires le 

3° article dilaté. Ecusson facial fondu avec le front. Pronotum en forme 

de carapace, ovoide, échancré en avant et sur les cotés. Elytres membra- 

neux, offrant chez les males un tambour dépourvu de miroir. Pattes de 

grandeur normale; les antérieures trés-grosses, comprimées, dilatées ; 

le Ubia renversé, armé de fortes truelles cornées; le tarse également ren- 

versé, ses deux premiers articles dilatés en truelle; le 3™° petit, armé de 

*M. Walker a encore décrit sous le nom de Hemimerus un genre qui n‘appartient pas a cette 
famille, et que nous considérons comme faisant partie de Vordre des Thysanoures. (Cat. Brit. Mus., 

Dermaptera, Saltatoria, etc., V.) 
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griffes spiniformes. Patles postérieures peu adaptées au saul, relative- 

ment faibles. Tibias des 2™° et 3™° paires comprimés et dilatés. Tarses 

comprimés, tous composés de 3 articles. Abdomen terminé par deux. 

cerci sétacés de forme normale. — Insectes de couleur fauve, en gé- 

néral revélus (une pubescence veloutée. 

Dans ce groupe les ailes sont sujetles a certaines variations; leur longueur n’est 

pas fixe; ces organes s atrophiant par variété comme chez les Grylliens. 

La téte est conique, le front se prolonge-en avant sous la forme dun bourrelet 

saillant qui est Vanalogue du rostre des Gryllides aériens (Trigonidiens, OKcanthiens, 

Enéopteériens), car il porte & sa base les deux ocelles. Ce bourrelet est placé entre 

deux gouttidres qui font suite en arriére aux fossettes antennaires; il se confond 

en avant sans aucune suture apparente avec |’écusson facial, qui continue le rostre en 

forme de bourrelet, pour se souder au chaperon par un profond sillon transversal. 

Le point de jonction du front et de Pécusson facial est toutefois indiqué de chaque 

colé du bourrelet par un sillon oblique (fig. 1, 1) qut tombe dans les fossettes 

antennaires et quil faut considérer comme le reste @une suture. L’écusson facial 

est presque nul sous les fossettes antennaires; il est presque tout entier~ rejeté 

entre les antennes, et continue la face supérieure de la léte au lieu d’appartenir a sa 

face antérieure. Cetle disposition ne se retrouve que chez les Mogisoplistites, bien 

que la forme de la téte soit chez ces derniers entieérement différente. Chez tous les 

autres Gryllides Vécusson facial s’étend transversalement au-dessous .des antennes. 

Les ocelles postérieurs sont fort écartés des yeux, gros et satllants comme dans aucun 

autre genre, faisant compensation par leur grosseur a V’atrophie de Vocelle antérieur. 

La moitié supérieure du chaperon (¢) se compose d’un arceau transversal corné, sa 

moitié inférieure (¢’) est plus membraneuse, échanerée au bas pour recevoir le pro- 

longement du labre. Le 2° article des palpes labiaux et le 3° des maxillaires est dilate. 

Les antennes sont moins longues que chez les grillons sauteurs. ° 

Le pronotum est trés-important a considérer au point de vue des affinités. Il a la 

forme dune carapace ovoide, le bord postérieur en est fortement arqué, mais il ne 

cbevauche pas par-dessus le mésonotum comme chez certains Mogisoplistites. Le bord 

antérieur est également un peu prolongs, et chevauche sur occiput, bien qu’échaneré, 

ce qui fait paraitre la partie antérieure des lobes latéraux comme légérement prolongée 

en avant (fig. 2), caractére qui se retrouve sous une forme un peu différente chez les 

Brachytrypus. Les lobes latéraux sont peu prolongés en bas; le bord inférieur en est 

échancré ou plutot concave pour laisser plus de liberté a action des pattes antérieures; 

ise termine en avant par un angle assez oblus et en arriere par un angle assez aigu; 
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il faut noler aussi qu'il est’ oblique, remontant (arriére en avant ', La face dorsale 

du pronotum offre chez les Gryllotalpites deux impressions obliques qui sont te résul- 

tat dune sorte de déformation de la surface, provenant de ce que la partie antéricure 

est un peu relevée, Ges impressions sont les analogues des deux sillons obliques du 

pronotum des Blattides, et des deux écussons piriformes qu’on distingue chez la plu- 

part des Gryllides des autres tribus. 

Le mésosternum (fig. 4 ) est étroit et comprimé entre les pattes. Le métasternum 

(m) est extrémement large, vu Véecartement des pattes postérieurgs ; son bord posteé- 

rieur est concave et offre au milieu deux impressions. 

Le tambour des élytres (fig. 10) a été suffisamment décrit dans Vouvrage cité, I 

nest développé que jusqu’au niveau du miroir, il y manque done la partie apicale. On 

trouve souvent a /’épaule une nervure courte (5) intercalée entre la veine anale (a) 

et la fausse veine discoidale (f), nervure qui représente le reste de la veine discoidale 

qui a été détachée et déviée pour former la veine diagonale. UH n’existe normalement 

qu’une seule veine oblique (0) *, mais chez deux especes jen at trouvé une seconde 

trés-courte (fig. 10, 0‘). Lorsque celle-ci existe, elle recoit dans son milieu le troncon 

de la veine discoidale dont il vient d’étre parleé. 

Les pattes des deux premiéres paires sont fortement ciliées ; celles de la premiere 

sont tordues, le tibia est renversé dans le sens de la pronation, en sorte que sa face 

interne est devenue externe; il est du reste enticrement déformé. On trouve @ sa face 

interne un tambour situé pres du bord supéricur, trés-distinct chez les Scapleriscus 

mais comme le tibia est renversé, ce tambour est en réalité celut de la face externe. 

Des 3 éperons apicaux des tibias antérieurs il n’en subsiste que 2, soit Vinférieur et 

externe, qui forment des doigts articulés fixes; Vinterne a disparu (il s’insérerait 

au-dessus de la base du tarse, en dehors). 

Les tibias intermédiaires sont garnis d'une brosse de poils serrés ; ils portent a leur 

extrémité les 4 éperons habituels, mais au lieu d’occuper Vextrémité des quatre 

weétes, ils se sont déplacés vers la face antérieure : les deux éperons postérieurs sont 

devenns inférieurs, et les deux antérieurs se sont rapprochés. Le bord apical anteé- 

rieur en posséde done 3 qui, arqués en arriére, forment un instrument aratoire, imi- 

tant en petit la main des pattes antérieures ;— et le bord apical postérieur nen pos- 

sede plus qu'une seule, qui, de son angle supérieur, a émigré vers langle inférieur et 

qui se replie un® peu vers Je tarse. Cette disposition est plus apparente chez les 

Scapteriscus que chez les Gryllotalpa. 

" Ce dernier caractére se retrouve surtout chez les Mogisoplistites, puis chez les Trigonidiens (Phyllo- 

scirtus), chez les (Eeanthiens (canthus, Cophus). Le caractére de Péchancrure du bord inférieur se 

retrouve dune maniére constante, bien que moins apparente, chez les Trigonidiens et chez les Nemobius. 

* Egalement un caractére commun aux Trigonidiens et aux Nemobius. 
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Aux tbias postérieurs il faut, comme toujours, distinguer Parmure apicale et les 

épines des bords, — L’armure apicale doit étre considérée comme se composant de 6 

éperons ', de méme que chez les autres Gryllides ; mais chez les Gryllotalpa il en 

survient un 7° qui est placé hors ligne sur le bord externe (fig. 5 e, m). Les 3 épe- 

rons internes (fig. 5 i, 7, m, s) sont longs et gréles; les 3 externes (fig. 5 e, ¢ m, s) 

sont moins longs que les internes et peu inégaux, contrairement a ce qui s’observe 

dans les autres tribus. Tous ces éperons sont souvent assez gréles, ce qui tient du 

reste & ce que les paltes posterieures nont a jouer qu’an rdle secondaire dans le tra- 

vail souterrain. — Les épines des arétes du tibia appartiennent uniquement au bord 

interne. | 

Les larses intermédiaires ont leurs 1° et 2° article terminés en dessous par un 

éperon spiniforme court (fig. 12). Les tarses postérieurs sont trés-comprimés ; le mé- 

tatarse postérieur n’est pas cannelé en dessus, mais revétu de petits poils couchés. 

L’abdomen est grand : le premier segment ventral (fig. 4,0) est trés-apparent, m- 

tercalé entre les pattes postérieures, large, vu Pécartement de ces derniéres, angulaire 

bn avant pour s’adapter au bord postérieur du métasternum ; il offre encore le carac- 

tere de ce dernier et a lair d’en faire partie. Vu Pabsence de tout oviscapte, Vextrémité 

de abdomen se termine d’un maniére obtuse. La plaque suranale (fig. 6, @) apparente 

est trés-courte, transversale, légeérement avancée et arrondie au milieu. La plaque 

sous-génitale des femelles (fig. 1, 7s; 1, 3s), est notablement plus large que chez 

les Gryllides munis d’un oviscapte. Chez les males elle est variable. Entre la plaque 

suranale et la plaque sous-génitale, on trouve le tubercule charnu dans lequel s’ouvre 

Panus (fig. 1, 6-8; 1, 2-4). Ce tubercule est formé par trois valvules charnues, dont 

deux latérales (v) et une supérieure (a@’). Cette derniére, bien que placée sur un 

plan plus inferieur, est ane dépendance de la plaque suranale et en forme la moitié 

postérieure. Chez les Gryllides des autres tribus, en effet, la valvule anale supérieure 

ne forme qu'une seule piece avec la plaque suranale; c’est pourquoi celle-ci apparait 

comme prolongée au milieu en forme de tuile (fig. 1x, 6, aa’). Chez les Gryllotalpites 

au contraire la valvule s’en sépare et la plaque suranale apparente ne représente en 

réalité que la base de la piece qui, chez les autres tribus, constitue la plaque suranale. 

Ce fait devient trés-distinct chez les Scapleriscus (fig. u, 2, a). 

Les cerei sont sétacés, non articulés et ressemblent a ceux de la grande majorité 

des Gryllides. 

' Dans Pouvrage cité, lL. c., p. 386 et 840, nous avons compté les épines apicales d'une autre fagon, 

mais nous avons reconnu depuis, comme ila été dit plus haut, que Pon ne doit compter que 6-7 épe- 

rons 4 larmure apicale et que les autres épines appartiennent par conséquent a Paréte supérieure des 
libias. 
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Les caractéres ci-dessus énumérés seront invoqués plus bas & propos des affinités 

des autres tribus qoe nous aurons souvent a faire valor. 

Genre GRYLLOTALPA, Latr. 

(Fig. 1.) 

Gryllotalpa, Latreille, Genera VII (1807) et Auctores. — Scudder. — If. de Saussure, Miss. scient. 

au Mex., VI, Orth. 340. 

Curtilla, Oken, Lehrbuch der Naturgeschichte, HH, 1, 445 (1815). 

Les genres Gryllotalpa et Scapteriscus, bien quiayant le méme facies, sont séparés 

par des différences trés-importantes que nous avons déja indiquées |. 1, mais sur 

lesquelles nous ajouterons quelques mots. 

Chez les Gryllotalpa le corps eties pattes sont en général plus grossi¢rement ve- 

lonlés, laineux, et en oulre garnis de longs poils souples; les ocelles sont plus arrondis; 

le mésosternum forme une apophyse comprimée assez forte ; le métasternum est plus 

large, moins échaneré en arriere, el ses deux impressions sont trés-peu apparentes ; 

les ibias antérieurs n’offrent pas de tambour, mais seulement un profond sillon en 

boutonniére, situé a la face interne pres du bord supérieur. 

Les tarses intermédiaires ont leur 1°" et 2° article terminé en-dessous par un épe- 

ron recourbe en bas, tantot trés-prononeé, souvent trés-petit on atrophié par variéte. 

L’éperon du 1° article appartient & son angle postérieur ; on en distingue parfois un 

2° & peine perceptible a Vangle antérieur. 

L’armure apicale des tbias postérieurs (fig. 5, 11) offre un éperon surnumeéraire ; 

on en comple 7 au lieu de 6, par suite de Varrivée d'une épine en plus a Ja face ex- 

terne *. — Au bord apical externe (e) il faut compter d’abord les trois éperons ordi- 

naires dont les deux inférieurs (7, m) sont gros et courts, rapprochés entre eux, ct 

insérés vers angle inférieur, tandis que Péperon supérieur (s) est écarté des deux 

autres, occupant Pangle supérieur du bord apical, comme chez les Grylliens. Pais on 

trouve Véperon surnumeéraire placé hors ligne, dans une position qui n'est pas fixe *,— 

Au bord apical interne (1) on compte comme toujours 3 éperons; ceux-ci sont grands 

el occupent toute l’étendue du bord (7, m, s); le supérieur est de tous le plus long. 

Les autres épines que porte le tibia doivent étre comptées comme faisant partie de 

Varmure de son aréte interne. Ces épines sont en nombre variable : Chez les espéces 

* Voir la note de la page 22. 

* Les éperons externes sont sujets 4 des anomalies individuelles. Parfois Péperon surnuméraire man- 
que, parfois il y en adeux ; Péperon de langle supérieur est parfois double ; enfin chez la Gr. macilenta, 

le nombre des épevons semble étre inférieny au nombre indiqué, 
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américaines elles manquent, sauf la derniére qu’on prendrait volontiers pour un 4™° 

éperon da bord apical interne, tant elle est rapprochée de Véperon supérieur, et 

qui fait ici pendant a Véperon supérieur externe. Lorsque les épines du bord interne 

du tibia sont nombreuses, elles sont un peurejetées enarriere vers Pextrémité du tibia 

et s'entassent a la suite des éperons en formant avec ceux-ci une palmette en éventail. 

On a alors quelque peine a les distinguer des 3 éperons apicaux, bien qu’elles soient 

en général implantées dans une direction un peu différente. 

Les tarses sont fort courts, et hérissés de longs poils. Le métatarse postérieur 

nest pas comprimé en dessus dune maniére trés-tranchante et se termine par deux 

éperons trés-courts, recourbés en bas, contrairement a la régle générale (fig. 13). 

Chez les espéces a tibias peu épineux ces éperons se présentent & peine comme des 

épines, mais plutdt comme des dents lamellaires, ou bien il ny a d’épine qu’a Vangle 

interne, celle de Vangle externe étant atrophiée. 

La plaque saranale (fig. 6, @) est en apparence trés-courte et transversale, mais sa 

moitié postérieure (a@’) placée sur un plan plus inférieur et séparée de sa base, est 

prolongée en forme de tuile arrondie. La plaque sous-génitale Q (fig. 7, s) est courte, 

transversale, trés-large un peu angulaire chez les especes de Uhémispheére oriental, 

en forme de bande chez les espéces américaines du groupe Curtilla. La plaque sous- 

génitale Gf (fig. 8, s) est tres-courte et transversale, différente en cela de celle des 

Scapleriscus. 

Obs. La modification particuliére qui s’observe dans les éperons du métatarse pos- 

lérieur, qui ont ici la pointe recourbée en bas (fig. 13), semble étre élablie en vue 

da travail souterrain. En se fixant en terre ces éperons deyiennent un appui solide 

qui permet a Vinsecte de faire effort en avant contre la résistance de la terre. Les deux 

premiers articles du tarse intermédiaire se terminent également en dessous par une 

sorte d’éperon (fig. 12), au moins chez plusieurs espéces, leqnel remplit évidem- 

ment le méme office que ceux du métatarse postérieur. 

Tableau synopliqne des espices'. 

a. Corpus velutinum, pubescens. Galcaria apicalia 4 externa tibiarum posticerum plerumque irregulari- 

ter disposita ? (fig. 5 e). 
b. Tibiarum posticarum canthus internas spina unica apicali armatus cum flabello caleareum confusa. 

Lamina infragenitalis 9 transversa, — CURTILLA, Sss. 

‘ Les espéces amérvicaines sont marquées d'un astérisque. Je les ai décrites dans Vouvrage cité : Miss, 

scienuf., ete., p. 341 et suiv. 

* Les Gr. major, devia et macilenta, font exception. 

a 
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. ec. Calearia apicalia tib. postic. 7, quorum extus 4, irregulariter disposita, versus angulum inferum 
bd . * . 

3, versus angulum superiorem 4 ab aliis remotum. Processus trochanterum anteriorum 

° brevis. , 
- d. Statura mediocri. — hexadactyla *, P. (borealis, B.) (fig. 9). — Columbia *, Sud. 

d, d. Statura minuta. — Claraziana*, Sss. -— inlermedia*, Sss. 

ec, e. Calcaria apicalia tib. postic. minus quam 7, quorum extus minus quam 4, Processus trochan- 

, terum anticorum elongatus. 

e d, Calcaria in margine apicali 6, extus 38. — major*, Sss. — devia. 

d, d. Calearia apicalia tantum 4 (?) — macilenta*, Sss. 
b, b. Tibiarum posticarum canthus internus spinis 2 vel pluribus armatus, quaram 1 in apice ex- 

m serta (fig. 5 1). — GRYLLOTALPA, L. 
- c. Species americana. — Chilensis*, Sss. — cultriger *, Uhl. 

__¢, ¢. Species orientales. 
» 7 > afedt . ' 

L d, Femora antica latioria, subtus apice excisa. Ale caudate. 
_ - 
~ > . 

* 

e. Tibi postice in cantho interno 4-spinosw. -— vulgaris, L. 

e, e. Tibi postice in cantho interno 2-spinose. -— unispina, Sss. 

d, d. Femora antica graciliora subtus subconcava, apice non excisa. 

ée. Tibi postice in cantho interno 4-5-spinosie. 
f. Processus trochanteris antici elongatiusculus, breviler cultriformis, — lungipennis, De H. 

— minula, B. — africana, P. B. — debilis, G. — coarctata, W 

f, f. Processus trochanteri antici brevissimus, semilunaris. 

aE Ale caudate. — australis, E. O. 

g, y- Ale nulle vel rudimentaria.— australis, E. ot. 

e, e. Tibi postice in cantho interno 2-3 spinosa. Ale nulla, — dirsuta, B. (fulvipes). — sia- 

mensis, G. 

a, a. Corpus glabrum, politum, Calcaria apicalia 4 externa tibiarum posticarum, regulariter disposita 

(fig. 11 e. — nitidula, S. 

I. CURTILLA. — Tibias postérieurs dépourvus d’épines sur leurs arétes, n’en 
offrant qu’une seule apicale qui se confond avec le verticille des éperons inter- 

nes. Eperons des deux premiers articles du tarse intermédiaire médiocres. 

Insectes veloutés. (Type surtout américain.) 

Les especes américaines ont été décrites dans Vouvrage cilé. 

a. G. devia, n. sp. (fig. 1, 10). 

Fulva, Gr. vulgari paulo minor; femoribus anticis subtus integris, subconcavis ; tibiis 

posticis absque spinis, calcaribus externis 3; elytris S& abd. segmenta 4 tegentibus; 
tympant vena diagonali vix arcuata, arcola discoidalt grandi, truncata, areola diago- 

nali-chordali grandi indivisa vix arcuata; venis obliquis 2; alis corporis longitudine &. 

Longueur du corps oso Jae on aul Longueur dupronotum, . . GO 41,6 mill. 

Longueur de Pélytre ae a 16» Largeur du pronotum 

Longueur du fémur postérieur 10 » 
2a 9,6 » 

Longueur du fémur antérieur. 6 ») 

oO. Dun fiove blond. Fémurs antérieurs ayant leur bord inférieur non échaneré, 

CINQUIEME FASCICULE. 24 
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mais un peu concave, comme chez la Gr. major. Apopbyse du trochanter grande, aigué, 

Eperons externes des tibias postérieurs au nombre de 3 seulement, le supérieur 

écarlé des autres, les trois inférieurs rapprochés, rangés en ligne, Vinférieur le plus 

long. Eperons du métatarse postérieur distinets. 

Elytres couvrant les 4 premiers segments de l'abdomen; Vaire apicale médiocre ; 

le tambour composé de grandes cellules; la veine diagonale a peine arquée ; la grande 

cellule diagono-cordale (z) large, non divisée ; la fausse veine discoidale (f) sinuée au 

mniliew ; Vangle de Varchet émettant une seconde veine oblique (0'). qui recoit une 

nervure de l’épaule (troncon discoidal) (3). 

Les doigts des tibias antérieurs sont trés-courts, tronqués-arrondis, mais cette forme 

nest probablement qu'un effet de Pusure. 

Habite : Le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Darmstadt). 

Chez cette espece, il nexiste que 3 éperons an-bord externe des tibias postérieurs, 

comme chez la Gr. major, et ils sont rangés dans le méme ordre que chez cette der- 

niére. Le tambour est assez différent, car chez la Gr. major la grande cellule discoi- 

dale (a, d, 0) est prolongée en pointe vers le nceud anal, et la grande cellule diagono- 

cordale (z) est étroite, arquée et partagée par une véenule transverse. 

Chez la Gr. hexadactyla, la cellule discoidale est étroite, non tronquée en arriére, 

émoussée a langle interne, vu la forme sinuée de la veine diagonale, et la cellule-dia- 

gono-cordale est trés-étroite, longuement appointie en avant. Chez la Gr. devia, la 

bifurcation de la 4"? corde (c) est étroite, longitudinale comme chez la Gr, heradactyla, 

tandis que chez la Gr. major la branche interne de la i" corde est fortement écar- 

tée, arquée et paralléle a la courbure de la veine diagonale, ce qui rend ta cellule 

diagono-cordale étroite et arquée. 

La Gr. devia est la seule espece & moi connue, avec la Gr. coarctata, W., qui offre 

au tambour une seconde veine oblique. C'est également la senle de Vancien continent 

qui offre les caractéres des especes américaines. Elle forme avec la Gr, major un type 

représenté en Amérique comme en Afrique par une seule espece, et quon pourrait 

croire échappé aux régions atlantides. 

II. GRYLLOTALPA. — Tibias postérieurs armés d’épines sur leur aréte interne. 
(Type propre a l‘hémisphére oriental et 4 la céte occidentale de l'Amérique.) 

1. Insectes veloutés, pubescents. Les 4 éperons externes des tibias posle- 

rieurs rangés irréguliérement, Péperon supérieur écarlé des 3 autres ; 

ceux-ci rangés en triangle, formant un petit groupe vers Tangle infé- 
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rieur; Cintermédiaire placé sur le bord apical, Pinférieur inséré au-des- 

sous, le surnuméraire rejelé un peu sur la face externe du tibia (Se). 

A. Elytres des femelles ayant leurs nervures dorsales arquées, Elytres des males 

ayant leur partie apicale striée assez longue; la fausse veine discoidale (f) recevant la 

veine oblique (9) & quelque distance de son point de réunion avec la veine diagonale (d), 

et rencontrant cette derniére a angle aigu ou émoussé. Ailes prolongées en queue. 

a. Ot La partie apicale de lélytre presque aussi longue que le tambour; la 

veine diagonale arquée; la maille diagono-discoidale (do) étroite, terminée contre le 

nceud anal(m) par un angle tres-aigu; la grande maille diagono-cordale (z) arquée, 

partagée au milieu par une vénule transverse. La fausse veine discoidale et la veine 

oblique assez droites. — Q Nervures du champ dorsal fortement arquées & lear base 

cL sinueuses. Eperons des deux premiers articles du tarse intermeédiaire médiocres ou 

petits, souvent atrophiés par variéte. 

2. G. vulgaris, Latr. (fig. 1,1, 2, 4-8). 

Valida, velutina, superne brunea, subtus fulva; femoribus anticis subtus apice sinua- 

tis, trochantert processu acuto ; elytris dimidium abdomen tegentibus ; alis caudatis abdo- 
mints longitudine, vel minoribus ; tibtis posticis superne 3-4 spinosis; metatarsi postict 

cdleartbus minimis vel nullis. 9 S. 

Seba, Mus. IV, tb. 89, fig.3, 4. — Geoffr. Ins. I, 387, 1; pl 8, fig. 1. — Mouffet, Theatre Ins. 164, 
fig. 1,2. — Aldrov. Ins. 571. — Imper. alt. 692. — Ray, Ins. 64. — Johnst. Ins. tb. 12. — Frisch. 

Ins. II, th. 5. — Roes, Insectenbel. II, th. 14, 15. — Goed. Ins. J, th. 76.— Barthol, Act. 4, p. 9, fig. 1. 

— Schief. Icon. Ins. tb. 37, fig. 1. 
Gryllus (Achela) Gryllotalpa, Lin. S. N. Ed. 1767, 1], 693, 10.—Fauna Svec 866. — Mus. L. U. 128. 

— Sulz. Kennz. d. Ins. tb. IX, fig. 59, 9. — Scop. Ent. carn. 317. — Schrank, Ins. Austr. 463. — 

Poda, Mus. Greec. 50. — Vill. Ent. I, 436, 4; tb. 2, fig. 6.— Fourc. Ent. Paris, [, 179, 1. — De Geer, 

Ins. Ill, 317, 2. — Blanch. ap. Cuv. R. A., illustré, pl. 81, fig. 1. 

Acheta Gryllotalpa, Fabr. S. E. 279; Ent. Syst. If, 28, 1. — Lin. Ed. Miiller, Ins. 1, 422, 10. — 

Panz. Faun. Germ. 88, 5. — Stoll, Spectr. etc., tb. Il, c, fig. 6, 7. 
Gryllus talpa, Oliv. Eneycl. Ins. VI, 633, 1. 

Gryllotalpa vulgaris, Latr. Genera, Ill, 95 (1807). — Hist. Crust. et Ins. XI, 122, 4, pl. 94, fig. 4, 1. 

— Id., Encycl., pl. 128, fig. 3-14. — Burm. Handb. Il, 738, 2. — Serv. Orth. 306, 1. — Charp. Hor. 

ent. 83.— Zetterst. Orth. Svec. 51. —— De Haan, Bijdrag, etc.; Orth, 237, 1. — Dumér. Dict. des Sc. nat. 

Ins., pl. 25, fig. 7, Q.— Brullé, Expéd. sc. de Morée, Ins. 85, 49. Lucas, Expl. de PAlgér., artic. II, 

24, 39. — Gray ap. Griffith, An. Kingd. XV, Ins. Il, pl. 130, fig. 2, 9 .— Imhof, Ins. d. Schw., fig. 1, 2. 

— Rambur, Faun. de PAndal. 26. — Guér. Icon. R. A. Ins., pl. 54, fig. 4. — Costa, aun. di Napoli, 
Ortott., p. 5. — Fisch. W. Orth. Ross. 112, pl. 1, fig. 1, 2— L. H. Fisch. Orth, Europ. 157, 1, pl. 1x, 

fig. 1. — Kittary, Bullet. de Mosc., t. 22, Ill, 449, 16. — Eversm. ibid. t. 32, 126. — Scudd. Peabody 

Acad. of. Sc. 1, 19. — Sauss. ap. Fedtschenko, Voyage au Turkestan (en russe), Orthop, 25, 2. 

Curtilla Gryllotalpa, Oken, Lehrb. der Nat. Ill, 1, 445 (1815). 

Gryllotalpa grandis, Walk. Cat. B. M. Derm., Salt. I, 5, 15. 
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Gryllotalpa cophia, De Haan, bijdrag, etc. 237, 3 (var alis breviter caudatis), — Scudd. Peabody acad. 
E 
t 

I, 18. — Savigny, Descrip. de ’Egyp. orth., pl. 3, fig. 3. 

longueur du corps. . . . 45 mill. Longueur du pronotum . . 24 mill. 

Longueur de lélytre . . . 15» Largeur du pronotum. . . Ad 

Cette espéce est, avec le Gr. longipennis la plus grande du genre. Les ailes, lors- 

qu elles sont bien développées, dépassent les élytres dune quantité moindre que la 

longueur de ces derniers. L’aréte interne des tibias postérieurs est armée dans sa se- 

conde moitié de 4 fortes épines dont les deux derniéres ont Vair de faire partie du 

verticille apical. Par variété on trouve quelquefois 5 épines, d’autres fois seulement 3. 

Le métatarse postérieur se termine par deux éperons lamellaires, Vinterne seul formant 

une épine. 

©. Le champ dorsal des élytres offre des nervures trés arquées 4 la base, a con- 

vexité tournée vers le bord sutural. La veine anale et la 1°® veine axillaire sont gar- 

nies en dessous de petits tubercules, comme si elles étaient appelées & remplir des 

fonctions stridulatoires: ’un et l'autre de ces caractéres est un acheminement vers la 

formation de l’archet, mais les tubercules sont arrondis et ne semblent pas de nature 

a pouvoir rendre des sons. 

co. Le tambour des élytres est bien développé; il occupe la moitié de la longueur 

du champ dorsal. La veine diagonale est fortement courbée, ala base seulement, en 

sorte que la cellule diagono-discoidale est triangulaire; la 1°° cellule de la bande dia- 

gono-cordale est large et obtuse, de méme grandeur que la seconde cellule; la 1° 

corde est coudée a Vendroit ott elle émet la nervule transverse qui sépare ces deux 

cellules; elle se confond a sa base avec la 2™; les 3™° et 4™° cordes sont simples, 

Var. a, OG. Ailes plus longues, dépassant notablement labdomen, et dépassant 

au repos les élytres d'une quantité plus grande que la longueur de ces derniers, — 

le Bourbon. 

b. Comme la var. a, mais le corps plus trapu, fortement veloute, & couleur fauve 

plus blonde. — Algérie. 

c. Ailes petites, dépassant peu les élytres '. (Cophta, De Haan). — Egypte, Algérie. 

Habite: 1° L’ Europe, l’Asie occidentale et Afrique septentrionale. — 2° Les iles 

mascarenes et les iles d’Asie. Un individu nous a été envoyé de V’lle Bourbon; un 

autre, de grande taille, est étiqueté de Java (Musée de Neuchatel). 

Fr. Walker a décrit, sous le nom de Gr. grandis, des individus originaires des Phi- 

lippines et de Java qui ne semblent pas differer de la Gr. vulgaris, bien que Vauteur 

les compare a la Gr. africana. 

* Une variété tout analogue de la Gr. head ctyla a donné lieu 4 Pétablissement de la Gr. borealis, B. 
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Cetle espece a probablement été transportée dans les régions exotiques par la 

voie du commerce, 

Obs. La figure 3b, de I'Egypte représente, sous les griffes du 3™° article du tarse 

anlérieur, un petit appendice en forme de massue que nous n’avons pu retrouver chez 

aucune espéce, et dont nous ne comprenons pas la signification. 

G. unispina, Sauss. 

Gr. vulgari simillima at paulo gracilior; alis longe caudatis abdomen superantibus ; 

femoribus anticis subtus excisis, tibiis posticis superne bispinosis Q 3. 

Gryllotalpa unispina , Sauss. ap. Fedtschenko, Voy. au Turkestan, Orth. 24, 4 

(1874). 

Q ot, phd. fig. 9 
rd os 

Longueur du corps. . .. 40 mill. Longueur du pronotum . . {1 mill. 

Longueur de Télytre. . . 15» Largeur du pronotum . . . Deed 

Espéce trés voisine de la Gr. vulgaris. Un peu plus svelte, avec les fémurs ante- 

rieurs plus fortemenft et plus angulairement échancrés; la téte également carénce ; 

les ocelles ovoides, obliques ; apophyse du trochanter plus courte et moins aigué ; les 

libias postérieurs armés en dessus en apparence dune seule épine qui occupe le mi- 

lieu du bord interne, mais offrant en outre une épine apicale; le métatarse termine 

par deux saillies non épineuses. Les atles longues, tres-développées, depassant nola- 

blement l'abdomen. 

oO. Le tambour de lélytre a sa veine diagonale plus arquée que chez le Gr. vul- 

garis, ce qui rend la cellule diagono-discoidale plus étroite et comme coudée; les trois 

cordes partent du nceud anal, la 2™ est bifurquée, la 1° reste distincte: de la 2™° 

jusqu’a sa base : elle est sinuée, arquée, et non coudée; la yénule qu’elle envoie a la 

veine diagonale partage la bande diagono-cordale en deux cellules inégales, Vantérieure 

étant plus grande que la postérieure; la 1'° bande cordale devient étroite et pointue 

du cdté de la base de Vélytre, et se trouve partagée prés de sa base par une véoule, 

qui manque chez la Gr, vulgaris, atlendu que chez cette espéce cette bande n/atteint 

pas le neeud anal. 

Habite: Le Turkestan. 

G. longipennis, De Haan. 

Valida, Gr. vulgari simillima, at femoribus anticis subtus haud excisis; elytris elon- 
gatis, abdominis segmentum 6™ wquantibus ; alis abdomine longsoribus; tibus posticis 3- 

spimosis ; metatarsi postici calcaribus distinctis, arcuatis. 

‘ Cest par erreur que j’ai rapproché, 1. c., cette espéce de la Gr. siamensis, Giebel. — Comp. plus 

bas cette espéce, qui se confond probablement avec la Gr. hirsuta. 
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Gr. longipennis, De Haan, Bijdrag., etc., 237, 8. ~ Scudd. Peabody acad. of N.S., I, 24. 

Longueur du corps... . . CO 48 mill. Longueur du pronotum .. .. Q 15,5 mill. 

Longueur de l’élytre : . 2. . 22" Larreur Di ae een oe Ad ae 

©. Grande espéce, de la taille de la Gr, owlgaris ou méme plus grande, d'un jaune 

fauve ou brunatre. 

Front caréné comme chez la Gr. vulgaris. —Elytres allongés, couvrant 5 segments de 

Vabdomen,d’un brun de suie. La veine médiastine drodte, portant 11 branches ; la veine 

anale et les deux premieres branches de la veine discoidale trés-arquées a leur base, 

presque comme chez la Gr. vulgaris, mais les deux premiéres branches de la veine 

discoidale, non rapprocheées a leur base, la réticuiation dessinant des mailes carrées. 

Atles dépassant Vabdomen.— Pattes antérieures ayant Vapopbyse du trochanter comme 

chez la Gr. vulgaris ; les fémurs moins dilatés, a bord inférieur presque droit, n’effrant 

ni Péchancrure, ni le lobe arrondi qui caractérisent la Gr. vulgaris. Doigts des tibias 

plus longs et plus étroits que chez cette espece ; la main plus longue que large. Tibias 

postérieurs, armés sur le milieu de Varéte, de 3 épines assez petites, écartées de la 4™ 

qui se confond avee le verticille apical; le meétatarse postéricur termine par deux épe- 

rons crocbus tres-distinets, le dernier article an peu allongé; ses griffes inégzales. 

Co La partie apicale de Vélytre moins longue que le tambour; la veine diagonale 

peu arquée; la grande maille diagono-cordale droite, en forme de bande, non parta- 

eée au milieu, mats Vétant seulement en arriere (la vénule transverse se trouyant tet au 

niveau du point de rencontre de la veine diagonale ct de la fausse veine discoidale) ; 

cette venule séparant une cellule polygonale dont Vextremité émet un secteur; la 

fausse veine discoidale un peu sinueuse. 

Var. QO Nervures du champ dorsal moins fortement arquées. 

Habite : Les Nes de la Sonde; Java; Bornéo. (Mus. 1. de Vienne. Coll. de M. Brunner 

de Wattenwyl, n°s 5634, 7905, 7043.) 

Cette espdve a des élytres notablement plus longs que la Gr. vulgaris. 

5. G. minmata, Burm. 

« Pallide testacea; abdomine, fusco; elytrorum venis fulvis; alis brevibus abdomint 

equalibus.» — Long. 10 lin. 

Gryllotalpa minula, Burmeister, Wandb. If, 740, 5. — Scudd. Peabod, Acad. I, 24. 

Habite : Le Cap de Bonne-Espérance. 

Cette petite espéece est caractérisée par ses ailes qui ne dépassent pas Pabdomen. 

Je la tiens pour une simple variété de la Gr. africana. Nous en possédons plu- 

sieurs individus d’Asie, 
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G. G. afirieama, Pal. Beauv. 

Minor, velutina, fulvescens, superne brunea; elytris abdomen dinudium tegentibus ; 

alis caudatis; femoribus anticis subtus vir excisis ; tibus posticis superne 4-spimosis Qo. 

Gryllotalpa africana, Paliss. de Beauv. Ins. @ Afr. et @Amér , 229; Orth. Pl. IL e, fig.6. — Serville, 

Orth., 307, 2. — De Haan, Bijdr. Orth., 237, 5. — Seudd. Peahody acad. of N. Se. I, 20; pl. I, fig. 11, 

98, 29, 
Gr, orientalis, Burm. Handb. I, 1838, 739, 3. — De Haan, Bijdr., ete., 237, 5. 

ieGr.jossor. seudd. bk 24, pl: Ty fig. 11, 28° ct; 29 O. 

2 Gre oryctes *, Scudd: 1. 1.22, pl.1,. fig. 12, 30, 31, 2 

I Gryllotalpa ornata, Walk. Cat. B. M. Derm. Salt., etc., 1, 5, 16. 

Longueur du corps... .... . 30 mill. Longueur du pronotum ..... 9 mill. 

Longueur de Vélytre.. ..... . 12¢ » Largeur du pronotum...... 6,8 » 

Cette espece offre, comme la Gr. vulgaris, des variélés 4 alles plas ou moins allon- 

gées ou raccourcies. Les tarses intermédiaires ont lear @°" article lone et gréle, et 

armeé seulement d'un éperon trés-pelit, souvent nul. Les épines de Varéte interne du 

tibia postérieur, sontau nombre de 3-4; la premiere ayant une tendance a s’atrophier ; 

les éperons du métatarse postéricar sont petits, Vinterne nul. 

©. Les nervures du champ dorsal sont moins courbées que chez la Gr. vulgaris, 

et ne forment pas & la base du disque des grandes cellales arquées, mais platot des 

cellules rhomboidales, et variables suivant les individus., 

co. Aux élytres la veine diagonale est presque droite. La f° corde est bifarquée 

et nenvoie pas de vénule a la veine diagonale avant la bifurcation de celle-ci; & sa 

base elle se réanit & la 2°. Les anomalies sont fréquentes : par exemple la longue 

cellule diagono-diseoidale est parfois parlagée par une nervure arquée comme chez 

la Gr. vulgaris. 

Habite: Toute Afrique, sanf la edte nord; Madagascar; toute PAsie méridionale et 

ses iles : Inde, Chine, Java, Sumatra, Bornéo, Bali, Japon. 

Obs. La description donnée par F. Walker de sa Gr. ornata offre auncane différence 

qui permette de séparer cette espéce de la Gr. africana; du reste, les caractéres utiles 

y sont omis : nombre d’épines aux tibias postérieurs, form? du trochanter, ete. Quant 

aux détails de la coloration, ils noffrent rien de caractéristiqae et sont probablement 

accidentels, 

2. G. debilis, Gers. 

Fusco-cinerea: ventre, palpis, clytris pedibusque posterioribus subtus allidis ; elytris 3 

' Les caractéves sur lesquels sont basées ces espoces nous semblent tenir a de simples variétés tndi-, 

viduelles. I importe de noter que, par Pusure, les dents des tibias et des tarses antérienrs  s’émoussen 

et se raccoureissent, 
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pallide cinereo-testaceis, basi albescentibus, venis piceis ; campo dorsali latiore; alis cauda- 

tis ut in Gr. africana; tibiis posticis superne 4-spinosis, spuus pallidis. — Long. 21 mill. 

Gryllotalpa debilis, Gerstiick. ap. V. d. Decken, Reisen in Ost. Afrie., TIT, I 

lig. 13, ot. 
, 1878, 19, 29, tb. 1, 

Habite: Zanabar. 

Peut-étre une petite variété de la Gr. africana ? 

$. G. coaretata, Walk. 

Gracilis, fulva ; elytris vie abdomen dimidiumn tegentibus; alts caudatis, abdomen paulo 
superantibus ; femoribus anticis gracilibus, subtus via sinuatis; tibus posticis superne 4- 

SpMosis. J. 

Gryllotalpa coarctata, Walk. Cat. B. M. Derm. Salt., etc., 1, 6, 19. 

Loncueur du corps .. =. .. . . ddimill, Loneueurdu pronotum, «=. 7: 2 mille 
> ts) 

Longueur de Vélytre. . . .. 2.2.13 » Largeur du pronotum....... 7 » g ) $ | 

Q. Les élytres laissent & nu les 5 derniers segments de abdomen. La veine 

discoidale est saillante; les deux premiéres nervures qu'elle coupe (anale et axillaire) 

sont tres-peu arquées, la 2™ axillaire Pest beaucoup asa base; la réticulation est rare 

et formée par carrés longs. 

co. Les élytres laissent anu Jes 6 derniers segments. La veine diagonale est pres- 

que droite et fort longitudinale, en sorte que la grande cellule de la base du disque 

io 
co) 

est i peine @largie vers la base. Il existe une seconde veine oblique comme chez la 

Gr. devia (fig. 10, 0’). Les cordes sont rapprochées; la 1" est deux fois bifurquée, et 

la grande cellule diagono-cordale est droite, allongée, et nest pas divisée. Le ehamp 

anal offre 4 veines axillaires réunies en une seule; iln’est pas réticulé. 

Les épines des tibias postérieurs sont longues et presque gréles; le métatarse poste- 

rieur a son éperon interne droit, linterne nul ou petit. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. — Un petit individa de Warou; — Ceram. 

Cette espece est un-peu plus grande que la Gr. africana, de formes un peu plus 

gréles, et elle ale féninr antéricur un peu échaneré en dessous. Les tarses interme- 

diaires ont leur 4° article moins long, et armé en dessous, ainsi que le 2" article, 

dun éperon arqué, tres-distinct chez certains individus (atrophié chez d'autres). 

b. % Elytres ayant leur partie apicale atrophicée, le tambour occupant presque toute 

létendue de Porgane. La veine diagonale (d) arquée, mais la cellule diagono-discoidale 

(do) Wes-large, se terminant vers le noeud anal (a) d'une manicre obtuse; la fausse 
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veine discoidale (f) et la veine oblique sinuées, la premiere ne recevant la seconde 

que tout prés de son point de jonetion avec la veine diagonale, et se continuant avec 

cette derniére en formant un are-boutant qui se sépare des ramifications apicales, et 

qui rend Vextrémité de la cellule discoidale obtuse. 

9. G. australis, Ericls. 

Fulva, velutina, superne brunea; pronoti fascia longitudinale rufescente; elytris ob- - 

scuris ; femoribus anticis subtus vix sinuatis; trochanteris processu breviore ; tibiis posticis 

superne spinis 4 gracilibus armatis ; metatarso postico apice intus calcare recto armato. 

Q. Alis caudatis abdomen superantibus. — g'. Alis abortivis. 

Gryllotalpa australis, Erichs. Archiv. f. Naturgesch, 1842, 249, 215. — Seudd. Peabody acad. N, S. 

[, 16; pl. I, fig. 5, 16, 24, 25. 

Longueur ducorps .. . . 9 27 mill. @ 27mill. Longueur du pronotum. . 9 8,5 mill. G'8,5 mill, 

Longueur de Pélytre.... 13 » 10 » —Largeur » byes 0,0" 3 6,6 » 

©. Les élytres laissent & nu les 4 derniers segments de abdomen; les nervures 

du champ dorsal sont arquées a la base, et ressemblent assez par leur disposition a 

celles qui s’observent chez la Gr. africana. 

co. Les élytres sont assez larges et laissent & nu les 5 derniers segments de Vab- 

domen. Le champ anal offre 4 veines axillaires réunies en une seule, et n’est pas ré- 

licule; la veine diagonale est peu arquée, rejelée vers le bord sutural, ce qui rend la 

cellule diagono-discoidale trés-large et triangulaire. La premiére corde est 3 fois 

bifurquée, sa branche externe s écarte beaucoup de sa voisine de maniére & pouvoir 

se bifarquer du coté sutural; la branche externe de cette bifurcation va s’insérer aux 

2° tiers de la veine diagonale. La partie apicale de l’élytre est trés-courte, presque ru- 

dimentaire. 

Var. De petits individus Q sont dépourvus d’ailes et ont des élytres tres- 

pelits, ne couvrant que la base de labdomen. Long. 23; élytres 5 mill. (Nouvelle- 

Calédonie). 

Habite : La Nouvelle-Hollande, Q Gt — Un individu Gf de Warou (Ceram). — 

(Coll. Brunner: Q n° 3530, Melbourne. — GQ n° 6423, Port-Denison. — Var. abor- 

tive: O n° 5464, Nouv.-Calédonie). 

Cette espéce offre une exception remarquable aux caractéres de la famille en ce 

que la femelle est pourvue d’ailes longues qui manquent chez le male. 

Les tarses intermédiaires ont leurs deux premiers articles armés en dessous d’un 

éperon distinct. 

CINQUIEME FASCICULE. 2 h fy | 
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10. G. hirsuta, Burm. (fig. 12, 13). 

Fulva, superne bruneo-fulva; ocellis orbiculartbus ; fronte obsolete carimata; elytris ova- 
libus, testaceis, abdomen dimidium haud tegentibus; alis abortivis; femoribus anticis subtus 

via sinuatis ; femoribus posticis superne 2-3 spinosis. J. 

Gryllotalpa hirsuta, Burm, Handb. Il, 1838, 739, 4. — De Haan, |. 1. 237, 8. — Seudd. Peabod. acad. 

Ness a9. 

Longueur ducorps........ 38 mill. Longueur du pronotum. ... . . 12 mill. 
Longueurde lélytre 370) = 4f.»  Largeurdu pronotum....... 9 mill. 

Les deux premiéres épines du bord interne des tibias postérieurs sont petites et 

faibles, placées au milieu du tibia, écartées de la 3° qui en occupe langle apical et se 

confond avec l’armure apicale. Chez certains individus on ne trouve qu'une seule 

épine au milieu du bord interne. L’aréte interne est peu dessinée, l’externe au con- 

traire Vest tres-nettement; la face externe du tibia porte des soies brunes, surtout 

vers son extrémité. 

Les tarses intermédiaires ont leurs deux premiers articles terminés en dessous par 

un fort éperon courbé en bas, et le métatarse postérieur est armé de deux forts épe- 

rons arqués. ; 

Q. Les élytres n’ayant que 2-3 mill. de longueur.—Amboine, Java, Sumatra (peut- 

étre une variété). 

co. Les élytres sont un peu raccourcis, largement arrondis au bout. Leur champ 

anal est allongé, non réticulé; on y voit trois veines axillaires réunies en une seule. 

La veine diagonale est arquée et trés-transversale. La premiére corde est 2 fois bifar- 

quée ; la 2° (4°) simple; la 1'@ branche envoie une vénule au milieu de la veine dia- 

gonale ; la 2° cellule cordo-diagonale est réticulée, de la grandeur de la 1"°. La veine | 

oblique et la fausse veine discoidale sont sinuées et ne se réunissent que tout prés de 

insertion & la veine diagonale ; l’extrémité striée de lélytre, depuis la ramification de 

la veine diagonale, est trés-courte, n’ayant que 2 '/, mill. de longueur. 

Nous rapportons a cette espéce un trés-grand individu Gf de Sumatra qui offre aux 

libias postérieurs 3 épines plus une 4° apicale.— Long. 43; élytre 12,5; pronot. 16; 

largeur 14,6 mill. 

Habite: Les iles de la Sonde. 

Je trouve encore dans mes notes la description de Vespéce suivante que je rattache 

avec doute a la Gr. hirsuta. 
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Gr. ruLvires. Minuta, pedibus aurantiis; elytris segmenta 5 abdominis tegentibus, 

apice rolundatis; tympano illo Gr. hirsute similis, vena diagonali valde arcuata, vena 

discoidali irregulariter ramosa; area apicali brevissima, strigata; femoribus anticis 

gracilibus, margine infero subconcayvo ; trochanteris processu trigonali, acuto; tarsis 

elongatis. — Long., 20 mill; elytris, 8; pronoti, 7,2; latit., 5 mill. — Singapur 

(Musée de Vienne. Ida Pfeiffer). 

fi. G. Siamensis, Gicb. 

Fulva, superne obscurior ut in G. vulgari; ocellis minutis, orbicularibus; palpis maxil- 
laribus elongatis (5° articulo fere capitis longitudine, 4° dimidio breviore, 5° 1 breviore? ); 
pronoto antice vix exciso; elytris abdomen dimidium tegentibus (alis abortivis ? ); pedum 
anticorum trochanteris processu acuto, trochantere wequilongo; tibiis posticis superne spina 
minuta media unica armato. (Sexus ? ) 

Gryllotalpa Siamensis, Giebel, Zeitschr. fiir gesammt. Naturwiss., t. 35, 1870, 48. 

Longueur du corps. . . 32 mill. Longueur du pronotum. . 11 mill. 

_Suivant Vauteur, les ocelles sont trés-petits et ronds, séparés des yeux par une dis- 

tance égale au petit diametre de ces derniers, comme chez la Gr. hirsuta ; mais les- 

peéce différerait de cette derniére par la longueur de ses palpes dont le 3° article 

serait aussi long que la téte (2). Les alles (élytres ?) ne couvriraient que la moitié de 

abdomen ce qui distinguerait l’espéce de la Gr. hirsuta '. 

Nous tenons cetle espéce pour identique a la Gr. hirsuta: variété & une seule épine 

apparente aux tibias postérieurs, déja indiquée par De Haan. 

Habite : L’Inde transgangétique. 

2. Corps glabre. Les 4 éperons eaxternes des tibias postérieurs rangés dans 
un ordre réguler (fig. 11 e), occupant le bord apical externe des tibvas. 

Elytres des femelles occupés en dessus par des nervures droites paral- 

leles, mais tres-fortement infléchies a Vextréme base, et offrant une grande 

cellule discoidale. Ailes prolongées en queue. 

12. G. nitidula, Sery. 

Rufescens, parum pubescens ; capite pronotoque rufo-castaneis, glabris nitidisque ; hujus 
scutello medio haud strigato, margine fimbriato; elytris elongatis, verumtamen abdominis 
apicem haud tegentibus, in longitudinem venosis, basi areolam elongatam trigonalem ef fi- 

cirentibus ; alis longe caudatis ; femoribus anticis subtus via excisis ; tibiis posticis superne 

5-spmosis. 

* La Gr, hirsuta ne les a pas plus longues. 
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Gryllotalpa nitidula, Serv. Orthopt., 1839, 307, 3, 9. — De Haan, 1. 1. 237, 7. — Dict. @hist. nat. de 
d’Orbigny, Orth., pl. 3, fig. 4, Q. 

Longueur du corps. ...... 36 miil. Longueur du pronotum. .... 41 mill. 
Longueur de Vélytre... 2... AT yd Largeur du pronotum..... 2 

Q. Cette espéce forme presque un type particulier, ayant le corps dépourvu de 

duvet veloulté; les élytres sont aussi plus longs que chez les autres espéces, et garnis 

de nervures longitudinales et paralléles, ce qui la rapproche des Scapteriscus. Le 

champ dorsal offre une particularité remarquable; la veine discoidale est plus forte- 

ment déviée 4 la base que d’habitude, et, en s’anastomosant trés-vite en forme d’arc- 

boutant avec la veine médiane, elle dessine a la base de Vélytre une grande cellule 

triangulaire qui ne s étend que jusqu’au premier tiers de lélytre et qui est trés-appa- 

rente, parce que tout le reste du champ dorsal est occupé par des secteurs longitudi- 

naux paralléles. La veine anale est trés-fortement courbée 4 son extréme base, devenant 

d’abord presque transversale, comme chez un male, puis sinfléchissant & angle droit 

et devenant longitudinale et droite; il en est de méme de Ja 2° veine axillaire; la 1°° 

axillaire est moins déviée a sa base; la 3° est droite et bifarquée. j 

Le bord inférieur du fémur antérieur est parfois un peu excisé, parfois droit ou 

subconvexe. L’apophyse du trochanter est courte et forte. Le tibia postérieur est armé 

en dessus de 5 épines assez gréles; les deux derniéres sont un peu écartées Pune de 

l’autre, la derniére occupant, comme d’habitude, l’angle apical et se joignant au ver- 

licille apical ; les 4 éperons du bord apical externe du tibia sont rangés régulierement 

sur une méme ligne. Le métatarse a son éperon interne petit. 

Les tarses intermédiaires ont leurs deux premiers articles armés en dessous d'un 

éperon assez fort. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. 

Obs. Le type de Serville (Muséum de Paris) est étiqueté de sa main: gla- 

bricollis. 

Genre SCAPTERISCUS ', Scud. 

(PI. 44, fig. IL) 

Scapteriscus, Scudder, 1868. — H. de Saussure, Miss. scient. au Mexique, etc., VIme part., Orth. 336. 

Chez les Scapteriscus le corps et les pattes sont moins hérissés, moins laineux que 

chez les Gryllotalpa; les ocelles sont étroits et obliques. Le mésosternum ne forme 

qu'une trés-petite saillie comprimée. Le métasternum est plus étroit, plus échancré, et 

offre au milieu de son bord postérieur deux impressions profondes en forme de trou. 

* De cxanrne, laboureur. — Petit laboureur. 
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Les libias antérieurs offrent a la face interne un tambour distinct, grand et oblong. 

L’armure apicale des tibias postéricurs noffre que 6 éperons, qui sont longs, gréles, 

droits et rangés dans Vordre normal, soit: Au bord apical externe 3 moins longs, 

dont deux vers le bas et (un occupant langle supérieur; au bord apical interne 

3 plus longs, rangés régulicrement. — L’aréte interne des tibias est en outre armée 

d’au moins 4 épines; l’aréte externe est souvent garnie d’une rangée de petits poils 

spiniformes (qui manquent du reste chez le Sc. oxydactylus), tandis que chez les 

Gryllotalpa cette aréte ne porte qu'une pubescence laineuse. 

Les tarses des 2° et 3° paires sont longs et gréles, Les deux premiers articles du 

tarse intermédiaire n’offrent en dessous qu’une trés-petite dent. Le tarse postéricur est 

trés-comprimé, formant en dessus une aréte tranchante; son métatarse se termine par 

deux épines droites, dont interne trés-longue; le 3° article est dilate, allongé, presque 

ovoide ; ses griffes sont trés-grandes, comprimées, pubescentes, sauf & leur pointe, qui, 

élant nue, a seule une apparence cornée. 

Les piéces anales different assez notablement de celles des Gryllotalpa.La plaque 

suranale (fig. 2) a sa partie basilaire (a) subéchancrée, et sa partie apicale (a’ ), 

placée sur un plan inférieur, trés-allongée et étroite. Les deux valves anales laté- 

rales (v) sont également allongées et forment avec la plaque suranale un tubercule 

anal allongé. La plaque sousgénitale des femelles (fig. 3, s) est assez allongée, en 

triangle arrondi; celle des males (fig. 4, s) est allongée, échancrée de chaque cote, 

prolongée en pointe au milieu et tronquée a l’extrémité. 

Ce genre est exclusivement américain. J’en ai décrit les especes dans \’ouvrage cité. 

Légion des CYLINDRODITES. 
(Pl. 14, fig. IIL) 

Antennes trés-courtes et filiformes. Téte comme chez les Gryllotalpi- 

les, mais dépourvue Wocelles, woffrant que deux petits yeux ocellifor- 

mes. Corps trés-long et cylindrique. Pattes antérieures converties en 

mains fouisseuses. Pattes des deux autres paires trés-courtes, 4 peine 

ambulatoires; leurs tarses biarticulés. Abdomen terminé par un grand 
pygidium. Cerci non apparents. 

Ces insectes se lient intimement aux Gryllotalpites par la forme de la téte et des 

palpes et par celle des tibias antéricurs, mais, d’autre part, ils s’en éloignent par leurs 
larses biarticulés, armés d’une seule griffe, et par leurs antennes courtes et filiformes 
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qui semblent élablir un passage aux Tridactylites. L’extréme briéveté de leurs pattes 

postérieures, qui ne sont plus aptes au saut, et la terminaison exceptionnelle de lab- 

domen, viendraient, en outre, décaractériser le groupe des Gryllotalpites si ’on voulait 

y faire rentrer ce type; c’est pourquoi je me suis vu forcé d’en former ici un groupe 

particulier. Les Cylindrodites doivent étre considérés comme des Gryllotalpites 

dégradés, 

Genre CYLINDRODES', Gray. 
(Fig. IIL.) 

Cylindrodes, Gray. — Serville. — Burmeister. 

Corps trés-allongé, trés-gréle, cylindrique, aptere. 

Anltennes tres-courtes, filiformes, composées de onze articles. 

Téte petite, conique. Yeux trés-petits, ocelliformes. Ocelles nuls. Ecusson facial 

non appréciable. Palpes assez développés; les labiaux ayant le deuxiéme article un 

peu dilaté, le troisieme en enlonnoir; les maxillaires ayant le troisieme article grand 

et dilaté, le cinguieme peu évasé. Mandibules petites, irréguliérement dentées, leurs 

dents aigués. 

Thorax allongé. Pronotum ovalo-cylindrique ; ses parties latérales se réfléchissant 

en dessous et se rejoignent en se sondant suivant une ligne droite, rejetant les pattes 

antérieures en avant. — Mésothorax cylindrique, emboitant la base du prothorax; 

mésonotum divisé en trois lobes par deux profonds sillons et excavé postérieurement 

pour loger les pattes intermédiaires; (ses lobes latéraux représentent sans doute les 

mésopleures, qui sont ici rejetés en dessus). Mésosternum trés-large, convexe, formant 

Parceau inférieur, échancré de chaque cOté en arriére pour l’insertion des pattes. — 

Métanotum et base de labdomen comprimés d'une maniére lamellaire et excavés 

sur les cOtés pour loger les paltes postérieures. Métasternum beaucoup moins gratid 

que le mésosternum, en trapeze, rétréci en arriére, intercalé entre les pattes. 

Pattes ayant toutes une forme trés-singuliere : 

Pattes antérieures (fig. 3, 4) trés-comprimées et dilatées, sublamellaires, beaucoup 

plus contractées que chez les Gryllotalpa, peu mobiles. Les hanches (h) formant une 

piece triangulaire tronquée; le trochanter (z) grand, large, soudé au fémur; celui-ci 

presque ovoide, sublamellaire, cilié. Le tibia (2) dépourvu d’éperons ou de doigts 

articulés, mais arqué, trés-comprimé, fortement déformé, offrant au bord supérieur 

quatre fortes dentelures digitiformes, légérement arquées, tournées en haut et un peu 

courbées en dehors, et une 5° petite apicale. Le tarse (s) filiforme, inséré entre la 4° 

et la 5° dent du tibia, dépourvu de griffe. 

* De xvisvdeadng, de forme cylindrique. 
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Patles intermédiaires et postérieures trés-courtes (fig. 5,6), pouvant se replier et 

se loger dans les cavilés latérales du corps. Fémurs trés-renflés. Tibias gros, triquétres, 

comprimés; leur face interne offrant vers le bas une petite carene; leur extrémité 

armeée de trois gros éperons mousses, placés en ligne avec la caréne, le 1°" obsolete, 

le 2° large, le 3° plus long et plus aigu. —— Pattes postéricures ayant la méme forme 

que les intermédiaires, leurs tibias armés 2 Vextrémité par quatre gros éperons droits 

et triqnétres, Tarses des 2° et 3° paires courts, composés de 1 ou 2 articles et terminés 

par une griffe unique. 

Abdomen gréle et cylindrique, composé, tant en dessus qu’en dessous, de 9 seg- 

ments apparents, s élargissant un peu d’avant en arri¢re. Le dernier segment dorsal 

tres-grand, trés-long, formant un pygidiam ou bouclier, & bord apical arrondi et 

replié en dessous. La premiére plaque ventrale en carré large; les suivantes trés- 

étroites, Cerci et plaque sous-génitale non apparents. 

Les Cylindrodes offrent des formes tout a fait anomales. Le pygidiam par lequel se 

termine le corps, lextréme petitesse des pattes des 2° et 3° paires, leur forme iden- 

ligue, et surtout le fait que celles de la 3° paire ne sont pas plus grandes que celles de 

la 2°, enfin la griffe unique qui termine les tarses intermédiaires et postérieurs, sont 

des caractéres aberrants et en contradiction avee ceux qui caractérisent la famille des 

Gryllides, 

Ces insectes vivent dans Vintérieur des tiges des plantes. La forme cylindrique, toute 

exceplionnelle, du corps et la petitesse des pattes, sont le résultat d’une adaptation a ce 

genre de vie. Pour progresser dans Vintériear des tiges, il faut que le corps soit 

réduit 4une grande étroitesse et que les appendices puissent s’effacer presque com- 

plétement. La progression se faisant dans des cananx étroits of Vinsecte ne saurait se 

retourner, les cerci deviennent inutiles et sont atrophiés. Les pattes antérieures ayant 

a satisfaire & un travail trés-ardu, sont trés-courtes, trés-tranchantes et d’une mobilité 

trés-limitée. Les tibias antérieurs, munis de dents en forme de truelles tranchantes 

et légérement arquées en dehors, se replient contre les fémurs en glissant sur la face 

interne de ces derniers, et leur extrémité se fixe dans un enfoncement de cette face. 

Ainsi appuyés par les deux bouts, les tibias deviennent un puissant instrament ara- 

toire. Le tarse s’efface en se rejetant en dedans. Dans lextension, les bias deviennent 

un organe ambulatoire et le tarse se dégage en se projetant en avant. 

Les paltes intermédiaires et postérieures semblent surtout servir a fixer linsecte 

dans Vintérieur des tiges; de la leur dégradation singuliere, surtout en ce qui concerne 

la 3° paire, et le fait que les tarses ne se terminent que par une griffe unique; mais elles 

remplissent aussi, tant bien que mal, des fonctions ambulatoires. 
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Il y adans les caracteres des Cylindrodes quelque chose qui rappelle la dégradation 

propre aux insectes parasites; elle se prononce surtout dans Jes pattes intermédiaires 

et postérieures, modifiées comme il vient d’étre dit, et qui ont, pour ainsi dire, passé 

a Vétat de crampons, et dans Vextrémité de V’abdomen, garni d’une cuirasse, qui 

témoigne de Vinertie de cette partie du corps. 

Obs. Sur la figure donnée par Gray, les plaques ventrales des segments 6 a 9 

semblent manquer. Ce caractére ne se retrouve pas chez notre espéce. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Femora 24, 3° apice spina instructa; tibia antice dilatate, margine postico biemarginato; abdo- 

minis segmenta 1", 2™ superne non lamellaria. — Campbellii, G. 

a,a. Femora 28, 3 apice inermia; tibice anticee arcuate, margine postico arcuato ; abdominis segmenta 
4m, 2™ superne lamellaria. — Kochit. 

4. C. Camphbellii, Gray. 

Glaber ; capite, pedibus anticis abdominisque ultimo segmento fusco-nigris; .thorace 
fusco-rufo ; abdomine, pedibus posticis intermedusque fulvo-fuscis, igro-umbratis ; femo- 

ribus intermedius et posticis apice spina instructis ; tibvis anticis dilatatis, margine interno 

profunde biemarginato; tarso antico biarticulato; tarsis reliqaus wuiarticulatis ; pedibus 
posticis paulo brevioribus quam intermedius ; abdominis primo segmento dorsali compresso , 

superne trigonali, secundo utrinque foveolato. — Longit. 2 */,". 

Cylindrodes Campbellii, Gray ap. Griffith. Amin. Kingd. Ins. XV, pl. 131, p. 785. — Brullé , Hist. 

des Ins. IX, 191. — Burm. Handb. If, 788, 1. — Serville, Orth. 3t1, 1. 

Habite : L’ile Melville, au nord de la Nouvelle-Hollande. 

Suivant Gray cet insecte, transporté avec des végétaux dans les serres d’Angleterre, 

y aurait exercé de grands ravages. Il se fixe dans les tiges des plantes au moyen de 

’épine des fémurs des 2° et 3° paires®. 

2. C. Koehii, 0. sp. (fig. i). 

Rufescens, nitida; pronoto pedibusque fimbriatis; oculis minutis, maculis 2 flavis ocel- 
laribus; antennis brevissimis ; femoribus 2% 38 apice inermibus; tibiis anticis angustiori- 
bus, margine postico arcuato, integro; tarso antico uniarticulato, reliquis biarticulatis ; 

* Voir aussi : Magaz. of Nat. Hist., 1837, I, 142, fig. 15. 
* Celle épine, mentionnée par Serville, n’est pas indiquée sur les figures que donne Gray. 
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femoribus posticis paulo longioribus quam intermediis; abdominis segmentis 1°, 2° superne 
lamellari-compresso, tertio compresso, superne trigonali. 

Longueur du pronotum. . . . 9,5 mill. Largeur du pronotum. . . . 6,4 mill. 

Corps linéaire, glabre et luisant, d’un roux ferrugineux. Téte conique, subdéprimée, 

un peu convexe en dessus. Yeux placés fort en arriére des antennes. Ocelles remplacés 

par des taches jaunes, placées en avant des yeux et a quelque distance de ces derniers. 

Fossettes antennaires trés-petiles, ombragées chacune par une saillie squamiforme du 

crane, Front non caréné, dépourvu de gouttiéres longitudinales. Chaperon en trapeze ; 

sa suture avec l’écusson facial effacée, mais indiquée par une gouttiére; sa moitié 

supérieure cornée, continuant le crane, rousse; linférieure jaune. Labre offrant deux 

impressions. 

Pronotum a bord antérieur concave, partagé par un faible sillon longitudinal qui 

devient trés prononeé en arriére; la partie antérieure du disque offrant une faible 

impression transversale; en dessous, les bords du pronotum, en se rejoignant, se 

replient en dedans, de maniére a figurer & leur rencontre un profond sillon. Bord 

postérieur de la carapace ourlé, surtout en dessous. Mésonotum (fig. 1, 2) terminé en 

arriére en forme de bizeau, Métanotum (m) et les deux premiers segments de l’ab- 

domen comprimés, sublamellaires, formant une créte dorsale; le premier segment (a) 

court, ayant sa créte un peu lenticulairement renflée ; le troisieme segment (c) com- 

prime, excavé sur les cOlés, triangulaire en dessus; le quatrieme en trapéze, élargt 

en arriére; les suivants cylindriques. (L’extrémité de abdomen manque.) 

Pattes ciliées sur leurs bords. Pattes antérieures (fig. 3, 4) trés-courtes, trés-com- 

primées; le trochanter (z) parcouru a sa face externe par deux goullleres séparées 

par une caréne; fémurs (f) ovoides, 4 face externe (4) presque plane, terminée par 

deux lobes arrondis ciliés, séparés par une fissure et offrant deux lignes arquées et 

saillantes, également ciliées, dont l'une part de lextrémité du lobe inférieur et Vautre 

passe en arriére de la fissure; la face interne (3) d’ane structure compliquée. Le 

libia (4) assez arqué, peu dilaté; son bord antérieur portant cing dents; le bord poste- 

rieur arqué, concave, non échancré. Tarse (s) uniarticule, 

Fémurs des 2° et 3° paires dépourvus d’épine apicale, dilatés, @ bord supérieur 

arqué; ceux de la 3° paire (6, f) un peu moins larges, mais plus longs que ceux de 

la 2°. Tibias des deux paires & peu prés égaux. Tarses (5, s) composés de 2 articles. 

Habite : La Nouvelle-Hollande (Musée de Genéye). 

Espéce dédiée & M. L. de Koch, de Darmstadt, a qui j’en dois la connaissance. 

CINQUIEME FASCICULE. 26 
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Cette espéce semble différer essenticllement du C. Campbellii, i’ en jnger par les 

figures que Gray donne de cette derniére, 

En effet, outre les différences qu’on observe dans la composition des pattes, les 

deux premiers segments de Vabdomen sont comprimés lamellairement comme le méta- 

notum, etle 3° segment a en dessus une forme triangulaire, élant lamellaire a sa base, 

élarei en arriére, Chez le C. Campbellii c’est déja le premier segment qui, suivant la 

figure, a cetle forme triangulaire, le 2° n’étant qu’un peu excavé en avant sur les cOtés 

et le 3° étant cylindrique. Chez le C. Kochi les femurs postérieurs s’étendent jusqn’au 

3° segment, et les fossettes qui servent a loger les tibias occupent la face latérale tout 

entiére de ce segment. Chez le C. Campbell les fémurs ne s’étendent que jusqu’au 

milieu du 2° segment, et comme les pattes sont plus courtes, les tibias peuvent s’ap- 

pliquer dans une position verticale contre les flancs du 2° segment, tandis que chez 

le C. Kochit les fémurs et les tibias étant plas longs, ils sont obligés de s’étendre 

obliquement pour ne pas dépasser le corps, c'est pourquoi les loges, dans lesquelles se 

replient les pattes des 2° et 3° paires, occupent toute la longueur des flancs des 2° et 

3° segments abdominaux. 

Légion des TRIDACTYLITES. 

(PI. 44, fig. IV.) 

Antennes courtes, filiformes, composées de 10 articles distincts (fig. 1a). 

Téte variable, portant 3 pelits ocelles. Palpes non dilatés. Ecusson facial 

(fig. 1, e) en carré large, intercalé entre les antennes. Pronotum voile, 

peu allongé. Elytres cornés, dépourvus de tambour chez les males, n’of- 

frant que peu de nervures. Ailes opaques dans le champ marginal, par- 

lagées par une nervure transversale arquée. Tibias antérieurs dépour- 

vus de tambour, armés a lextrémité de 5-4 éperons juxtaposés et arqués 

en dehors pour former un instrument aratoire (fig. 3). Pattes des 2me 

et 3@™° paires trés-comprimées. Tarses des 2 premiéres paires compo- 

sés de 2 ou 3 articles; le premier court. Fémurs postérieurs trés- 

dilatés, larges jusqu’au bout; tibias trés-gréles (fig. 4, 9), terminés par 

4 éperons un peu crochus, dont deux en forme de longues truelles 

élroiles (m, m'), et deux autres plus petits (s), insérés en dessus. Tarses 
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postérieurs réduits & leur premier article (7), ou entiérement atrophiés. 

Abdomen (fig. 6) terminé par 4 appendices. | 

Ces insecles se rattachent d'une maniere trés-évidente aux Gryllotalpiens par la 

forme du pronotum, dont les bords latéraux sont échancrés et obliques, par la posi- 

tion de Vécusson facial, par la largeur da métasternum, et par une structure analogue 

de abdomen en dessous. A part ces caractéres, ils forment un type tout a fait excep- 

lionnel et entiérement aberrant dans tous ses caractéres avec la famille des Gryllides. 

Le sternum est ici plus large encore que chez les Gryllotalpites, car ce ne sont pas 

seulement les paltes de la 3° paire qui sont écartées Pune de autre, mais aussi celles 

des autres paires; le sternum est de plus fortement excavé. 

Le métasternum est trés-large, court et tout a fait: transversal, vu le grand écarte- 

ment des pattes postérieures ; i] offre an milieu un sillon angulaire qui en détache 

sur le bord postérieur une piece triangulaire. Le meésosternum est encore plus large, 

vn que les pattes intermédiaires sont bien plus écartees Tune de Vautre que les posté- 

rieures; ilestde plus placé dans un plan presque vertical et se joint au métasternam 

suivant une suture en ligne arquée. 

Le premier segment ventral est en carré large. Il se soude au métasternum = par 

une ligne droite et apparait & nu comme chez les Gryllotalpites. 

Vincline & penser que chez ces insectes les tibias antérieurs sont renversés comme 

chez les Gryllotalpites, la face externe étant devenue interne. En effet, leur troncatare 

apicale est & Vinverse de ce quelle est chez les autres Gryllides; c’est Vangle apical 

supérieur du tibia qui est tronqué obliquement et qui porte les épines, tandis que chez 

les Grylliens et dans les autres tribus ¢’est, an contratre, Vangle apical inférieur qui 

est tronqué et armé d’épines. Ce renversement du tibia, st toutefois il existe, serait 

une analogie de plus & ajouter a celles qui unissent les Tridactylites aux Gryllotal- 

pites, toutefois le tarse n’aurait pas, comme chez les Gryllotalpites, suivi le tibia dans 

son mouvement de pronation : il a conservé sa position normale. 

Les appendices anaux si singuliers qui caractérisent ce groupe sont toujours au 

nombre de quatre (fig. 6, 10). Les deux supériecurs (0) sont les analogues des cercd; 1 

ne saurait y avoir de doute 4 cet égard, car ils sont séparés par la plaque suranale qui 

se trouve intercalée entre leurs bases. Les deux inférieurs (w) sont des appendices ad- 

ventifs des valvules anales latéro-inférieures; ce sont done des cered inférieurs, mais 

il serait difficile d’en préciser usage. 
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Genre TRIDACTYLUS ', Oliv. 

(Fig. LV.) 

Tridactylus, Olivier, (1789). — Latreille. — Serville. — De Saussure. 
Heteropus, Palisot de Beauvois (1805). 

Xya, illiger, Charpentier (4835). — Burmeister. — De Haan. 

Dans ce genre, le corps est subdéprimé, sa surface est glabre, lisse et marquée 

de grosses ponctuations. 

La téte et le pronotum sont un peu déprimés, bien que convexes. La téte (fig. 1) 

participe encore a la forme conique qu’elle offre chez'les Gryllotalpites, mais d'une 

maniere moins prononcée; elle est ovoide et déprimée quoique convexe. Les antennes 

sont insérées tout a fait en dessous des yeux dans une position trés-latérale; les fos- 

seltes antennaires n’existent presque plus, et par leur position, elles ne peuvent se 

continuer en arriére par une sorte de gouttiére, ce qui fait que le front n’est pas 

caréné. Les yeux sont ovales, fort écartés lun de l’autre et peu saillants. Le chape- 

ron (¢) chevauche sur le labre; sa moitié supérieure est cornée et tout a fait trans- 

versale. L’écusson facial (e), vu la position trés-latérale des antennes, ne peut plus 

étre échancré supérieurement par les fossettes antennaires; il est placé presque en 

arriere des antennes, intercalé entre ces organes et presque entre les yeux, ne restant 

en contact avec les fossettes antennaires que par ses angles antérieurs; il forme une 

large piéce en carré transversal qui continue le front et qui occupe une position 

presque supére; il se joint au front au niveau des ocelles postérieurs par une suture 

transversale, en général appréciable sous la forme d’un sillon un peu sinué et qui va 

d’un ocelle 4 Vautre. Les ocelles sont médiocres, rangés en ligne transversale ; les deux 

latéraux sont juxtaposés aux yeux; le médian, plus petit, parfois obsolete, est situé 

sur le milieu de la suture. Des deux ocelles latéraux part un sillon angulaire (parfois 

effacé) qui forme sur le front un angle droit (s); c’est le sillon interocellaire, qu il 

ne faut pas confondre avec la suture de l’écusson facial, lequel étant ici rejeté en ar- 

riére, forme également un sillon interocellaire. Le 2° article des palpes labiaux et le 

3° des maxillaires ne sont pas dilatés comme chez les Gryllotalpites. 

Le pronotum (fig. 2) représente en raccourci la forme qu'il affecte chez les Gryllo- 

talpites ; ses lobes latéraux sont taillés de la méme maniére, mais le bord antérieur n’est 

pas échancré, et le bord postérieur est moins arqué, moins prolonge. 

‘De tewWaxtvros, tridactyle. 
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Les élytres sont cornés et opaques; ils n’atleignent pas Pextrémité de Pabdomen. 

On y distingue la veine anale et la veine discotdale. Ces organes sont presque dlis- 

posés en toit, le champ anal formant seul le replat dorsal. 

Les ailes (fig. 5), beaucoup plus longues, se plissent en éventail dans toute leur 

élendue; elles sont atténuées & lVextrémité, et leur bord externe est ondulé, chaque 

palette de Véventail se terminant d’une maniére arrondie. Elles offrent, du reste, les 

mémes parties que chez les autres Gryllides. Le champ antérieur (a) dépasse le champ 

postérieur (p); on y remarque: le champ marginal (m) qui est membraneux mais 

obscur; le champ discoidal, lequel offre quatre plis hyalins formés par les veines 

médiane () et discoidale (d), et par deux fausses nervures; la bande ano-discoidale, 

qui est obscure et qui dépasse un peu le bord apical; enfin une ou deux bandes 

hyalines qui se confondent avec le champ postérieur. Le champ discoidal est coupé 

prés de son extrémité par une nervure paralléle au bord apical; le champ postérieur (p) 

est coupé par nne nervure semblable, arquée, paralléle au bord externe-posteérieur, 

mais plus rapprochée de la base de Vorgane. Ces nervures sécantes se composent de 

pelits troncons, soit de vénules transverses placées bout a bout entre les plis et les 

rayons de lV’éventail. 

Il faut noter que les organes du vol n’atteignent pas toujours leur grandeur normale 

et que, sous les climats froids, ils restent plus ou moins atrophiés chez la plupart des 

individus, 

Les pattes ont été suffisamment décrites, |. |. p. 321, 347. Les tibias antérieurs 

(fig. 3) sont assez modifiés, dilatés; leur bord apical est armé de 4 éperons un peu 

arqués en dehors pour faire truelle. Ils portent 4 leur face interne une rainure dans 

laquelle le tarse peut venir se loger en se renversant (fig. v, 4, 1). 

Les tibias intermédiaires (fig. 1 b) ont leurs 4 arétes distinctement ciliées, et leurs 

4 éperons apicax trés-petits. Les tarses des deux premiéres paires ont le 1° article 

beaucoup plus court que le 3°; le 2° est trés-petit, un peu lobiforme en dessous. Chez 

cerlaines especes américaines, il cesse d’étre distinct; je crois, cependant, qu'il existe, 

mais qu il est presque emboité dans le 1°. 
L’armure apicale des tibias postérieur (fig, 4,9) se compose de 4 eperons a pointe 

finement crochue. Les connexions de ces appendices indiquent que les deux truelles 

(m,m") sont les analogues des éperons intermédiaires, et les deux crochets (s) les 

analogues des deux éperons supérieurs. Les deux éperons inférieurs font ici complé- 

tement défaut. 

Les arétes des tibias sont souvent dentées en scie (fig. 4). Les 4 paires de palettes 

mobiles qui en occupent l’extrémité sont les analogues des épines qui se voient dans 

d'autres tribus des Gryllides. 
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Le métatarse postérieur (7) est triquétre: ses arétes sont garnies de petits poils 

couchés, mais ses deux bords supérieurs ne sont pas crénelés. L’extrémité en est 

armeée, comme toujours, de deux éperons. Ceux-ci sont tout a fait rudimentaires, un 

peu crochus, recourbés en haut comme d’habitude; Vinterne est le plus grand, 

lexterne est extrémement petit et difficile 4 voir. Les deux derniers articles du tarse 

postérieur manquent complétement. 

L’abdomen offre des caractéres trées-remarquables. Les appendices anaux (fig. 6, 7) 

sont styliformes; les supérieurs (cerci) (s) sont biarticulés ; les inférieurs (w), entiers 

et obtus. 

L’avant-dernier segment dorsal est court, souvent partagé au milieu par une fos- 

settle; le dernier segment (fig. 6, d) est grand, déprimé, souvent fendu; le fond de 

la fente est rempli par une sorte de membrane coriacée el al’apparence d'un canal (¢) 

dont Pextrémité se prolonge en arriére entre les appendices supérieurs, sous la forme 

d'une étroite bande, également cannelée, qu'il faut envisager comme étant la plaque 

suranale. La plaque sous-génitale des femelles (fig. 7, s) est aplatie, en carré large, 

partagée par une caréne. Celle des males (fig. 8,s) est un peu plus allongée, un peu 

rétrécie en arriére. 

Obs. La disparition, chez cerlaines espéces américaines, du 2° article du tarse aux 

patles antérieures et intermédiaires indique un passage aux Rhypipterix. Chez les 

espeéces ou elle a lieu, les éperons supérieurs des tibias postérieurs cessent d’étre sinués 

en S; ils sont plus cylindriques et droits comme chez les Rhypipteryx, et le crochet 

apical des quatre éperons devient trés-petit aussi, Chez quelques-unes de ces especes, 

le tibia antérieur est échancré, formant une dent qui rappelle celle des Gryllotalpa. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Tarsi antici et intermedi biarticulati. Tibia posticae lamellis articulatis instruct. — XyA, Sss. 
b. Marium tibia antice fissee vel bifide. Tibie postice obsolete serrulate, calcaribus brevioribus, 

metatarso illis equali. 
c. Pronotum antice per sulcum transversum divisum. (Fusco-:testacei, helvolo-multipicti).—apicalis*, 

S. (terminalis, Uhl). 

c,c. Pronotum absque sulco transversali. — fissipes*, Sss. 

b,b. Marium tibie antice non fissee. Metatarsus posticus non perspicuus. — minutus, Sc. 
b,b,b. Incerte sedis. — mixtus*, H. — Illinoensis*, Thomes. 

a,a. Tarsi antici et intermedii 3-articulati. Tibia antice in utroque sexu indivise. 
b. Tibi postice utrinque lamellis 3-4 articulatis instruct. — TripacryLus, Latr. 

c. Metatarsus posticus abortivus, tuberculiformis, vix perspicuus (fig. 9, s). Tibia postice tenuis- 

sime serrulate. 

d. Tibie intermedi dilatatie, fusiformes, basi attenuate, margine infero arcuato (fig. 3 a). 

— vartegatus, I. 
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d,d. Tibi intermedi minus late, subparallella, basi non attennat®, margine infero vix arcuato 

(fig. 14). — riparius. — ? japonicus, De H. 
d,d,d. Tibi intermedia? — major, Sc. — capensis. 

c,c. Metatarsus posticus explicatus, articulatus, 
d. Tibi postice tenuiter serrulate, 

e. Pronotum antice per sulcum transversum divisum, — thoracicus, G. — digilatus, C. 

e, e. Pronotum absque sulco transverso. — Saviynyi, G. — ? digitatus, C. 

d,d. Tibia posticee crasse serrate, denticulatee. Tibi intermedi fusiformes. — farlarus, Sss. 

b,b. Tibize postice lamellis destitute, biseriatim crasse serrate. — HeTerRopus , Sss. — denticu- 

latus, Sss. 

4. Tr. wariegatus, Latr. (fig. 9). 

Minutus, niger, subenco-nitens; antennis fuscis, articulis basi pallide-annulatis ; pronoti 

margine laterali sulfureo; elytris superne pallidis; alis caudatis, raro ultra abdomen 

productis; pedibus fusco- et flavo-variegatis; tibvis intermediis dilatatis fusiformibus ; 
tibiis posticis pallide-flavis, tenuissime serrulatis, utrinque lamellis 4 instructis, calcaribus 
apicalibus elongatis ; metatarso abortivo, tuberculifornu ; abdomine subtus flavo Q 3. 

Variat : a. Omnino fuscus, pedibus parce flavo-variegatis. — . Pronoto flavo-bimacu- 
lato ; corpore flavo-maculato; pedibus maxime variegatis. — ¢. Fusco-ferrugineus, helvolo- 

multipictus. 

Tridactylus variegatus, Latr. Nouv. diction, @hist. nat. 2¢ édit. — Brullé, Hist. nat. Ins. IX, 197; 

Pl. 18,fig. 6 *. — Serv. Orth. 315. — Sauss. ap Fedtschenko, Voyag. au Turkestan, Orth. 28, 2. 
Xya variegata, Charp. Hor. entomol. 84, Pl. Il, fig. 2, 5, var. b (1825). — Foudras, Obs. s. le Tridact 

1829.— Léon Dufour, Annal. Sc, nat 2° sér. 1838, IX, 321. — Burm. Handb. Il, 742, 3; Germar, 
Zeitschr. Ill, 77, 78. — De Haan, |. 1. 237, 3. — Blanch. Régn. an. illust. Ins. Pl. 81, fig. 2. — Lucas 

Expl. Sc. de PAlgér. Art. If, 25, 40. — Ramb, Faune de P’Andal. 27, — Fieb. Lotos. Ifl, 1853, 239, 1° 

— Costa, Faun. di Napoli, Ortott. 30, 1; tb. IX, fig. t. — L.H Fisch. Orth. Europ. 154, 1; Pl. IX, 

fig. 2. — Fisch. W. Orth. Ross. 117; Pl. HI, fig. 3. 

Longueur du corps. . . . 6 mill. Longueur du pronotum . . 1,6 mill. 
Longueur du fémur postérieur. 3,5 » Largeur du pronotum . : 1,9 >» 

Ce petit insecle offre une livrée trés-variable. Les élytres et les ailes sont en général 

raccourcis, mais on trouve de trés-rares individus munis d’organes du vol bien déve- 

loppés. Il ressemble beaucoup au Tr. réparius, mais il s’en distingue par ses tbias in- 

lermédiaires plus dilatés, ovalaires-fusiformes, rétrécis 4 la base (fig. 1b). 

Habite: Le midi de ?Earope: (Espagne, la France méridionale, Italie, la Hongrie, 

la Russie méridionale (var. ¢) ; vit dans les sables fins des bords des riviéres. 

Les moeurs trés-intéressantes de ce curieux insecte ont été décrites par Foudras ed 

Léon Dufour *. 

Cette planche manque dans tous les exemplaires que j'ai pn examiner. 

* Voyez aussi : H. de Saussure, Mission scient. au Mexique, ete., Vie part. Orthopt. p. 323. 
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Le Tr. variegatus remonte le Rhone jusqu’a Geneve. Je lai retrouvé en grande 

abondance dans les iles de Collonges en amont du Fort de ’Ecluse, ot’ Foudras lavait 

observé, et & Geneve, & «la Jonetion » de ’Arve et du Rhone, mais il ne parait pas dé- 

passer ces limites. 

On se demande comment.cet insecte a pu remonter la Perte du Rhone et la longue 

gorge que traverse ce fleuve au débouché de la vallée suisse, gorge qui n’est bordée 

que de rochers inaccessibles et sans aucune gréve. Il est également fort singulier que 

linsecle, apres avoir traversé ce pas difficile, se soit arrété au confluent de l’Arve, 

c’est-a-dire, presqu’a l’entrée de la vallée suisse, ott aucun obstacle sérieux ne sem- 

blait entraver sa marche. Nous supposons qu’il a da remonter le Rhone durant 

répoque quaternaire, avant que ce fleuve ne se fut creusé son chenal au travers du 

Jura, et peut-étre lorsque le lac Léman s’étendait encore bien au dela de ses limites 

actuelles. Si, depuis cette époque, le Trédactylus n'a réellement pas pénélré en Suisse 

et dans la Haute-Savoie (ce que lon noserait encore aflirmer avec certitude), il faut 

supposer, d'une part, qu'il n’a pu progresser le long des rives du lac Léman, dont les 

gréves composées de graviers n’offrent pas un terrain approprié & ses moeurs, d’autre 

part, quil n’a pu remonter le cours de lArve, les eaux de cette riviére élant trop 

froides pour convenir aun insecte du midi. En effet, on ne le retrouve méme plus dans 

les iles de Sierne a quelques kilometres en amont de la Jonction, lors méme que, par 

leur nature sablonneuse, elles sembleraient devoir lattirer & tout aussi juste titre 

que la plage de la Jonction ou les iles basses du Rhone a Collonges. 

2. Tr. riparius (fig. 11). 

Nigro-eneus, nitidus, depressiusculus ; antenims oreque bruneis ; pronoto postice parum 
arcuato, margine laterali albido; elytris brevibus, apicem versus macula albida ; alis abdo - 
mine brevioribus ; pedibus anticis testaceis, coxis et linea fuscescentibus; femoribus inter- 
mediis et posticis nigris, subtus tenwiter albido-limbatis , maculis elongatis albidis; tibiis 
intermediis subparallelis, apice acuminatis, pice et tarsis pallidis ; tibus posticis albido- 
testaceis, tenuissime serrulatis , lamellis utrinque 4; calearibus gracilibus , superioribus 
subsinuatis, inferis lis triplo vel quadruplo longioribus; metatarso abortivo, tuberculi- 
formi; ventre et cercis inferioribus pallidis. — Variat : obscurus, vix maculatus. 

Longueur ducorps . . . . 5,5 mill. Longueur du pronotum 1,4 mill. 
Longueur du fémur postérieur, 3 » Largeur du pronotum. . . 1,8 » 

De taille moyenne, noir, semé de ponctuations éparses. 

Téte et pronotum un peu déprimés. Antennes et bouche brunes ou brun testace, 

Yeux grands; ocelles petits. Pronotum peu allongé; son bord postérieur peu arque ; 

ses bords latéraux d’un blane jaunatre. 
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Elytres trés-courts , cornés, noirs, triangulaires, marqués vers Vextrémité d'une 

tache blanchatre. Ailes atteignant le milieu de l’'abdomen. 

Pattes antérieures pales ; lianches branes a la base; femurs et libias bruns en dessus 

ou variés de brun-roux. Fémurs intermédiaires bruns en dehors, avee trois taches 

allongées en ligne, et le bord inférieur testacé pale; tibias brun-roux, avec Vextrémité 

et le tarse testacés ; leur forme moins dilatée que chez le Tr, variegalus , non rétrécie 

vers la base, appointie @ Vextrémité. Fémurs postérieurs brans, avec le bord inférieur 

et quelques taches testacées allongées, dont trois superposées formant une bande trans- 

versale; tibias testacés, brunis en dessous, cannelés en dessus; leurs arétes trés-faible- 

ment serrulées, 4 denticules peu distincts, an nombre de 3-4; ceux de l’aréte interne 

trés-obsolétes; lamelles au nombre de 4 paires; éperons supérieurs gréles, subsinués ; 

éperons inférieurs trois fois plus longs. Métatarse taberculiforme, non apparent. 

Abdomen pale en dessous; son dernier segment dorsal cannelé, le précédent portant 

une petite fossette. Cerci bruns; appendices inférieurs bruns ou testacés. 

Var. La livrée varie probablement du noir sans tache au brun bariolé, et les or- 

ganes du vol sont sans doute susceptibles de prendre leur développement normal. 

L’insecte doit probablement aussi atteindre une plus grande taille. 

Habite : Les iles de la Sonde, Banka (Musée de Leyde et de Geneve, 6 individus). 

Cette espéce rentrera peut-étre dans le T'r. Japonicus, De H., lorsque celui-ci sera 

mieux connu. Elle ressemble beaucoup au Tr. variegatus et s’en distingue surtout 

par ses tibias intermédiaires qui sont moins dilatés, moins rétrécis ala base (fig. 11), 

non fusiformes (fig. 1b), et par les éperons de ses tibias postérieurs qui sont plus 

gréles, 

3. Tr. Japonicus, De Haan. 

Nigro-ceneus ; pronoti angulis posticis albido-limbatis ; elytris fuscis; alis abdomine bre- 
vioribus; coxis anticis apice, tibiis tarsisque anticis, testaceis; tibis fusco-varus, femoribus 
posticis nigris, parte anteriore et carine superioris punctis duobus, albidis ; tibiis posticis 
testaceis, serrulatis, lamellis utrinque 4; calcaribus inferis elongatis; metatarso ? ; ventris 
segmentis albido-limbatis. — Long. 6 mill. 

Gr. (Xya) japonicus, de Haan, Bijdrag, etc, 1842, 238, 4. 

Xya obscura, Motschulsky, Bullet. de Mosc. t. 39, 1866, 182. 

Habite : Le Japon (Musée de Leyde). 
Je ne connais cette espece que par un individu typique de De Haan qui est en fort 

mauvais état. Cet individu est de taille un peu moindre que ceux du Tr. riparius, 

mais il leur ressemble beaucoup. Je ne puis dire si le métatarse postérieur est brisé 
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ou sil manque entiérement. Le fémar postérieur est marqué an tiers de son bord supé- 

rieur d'une tache blanchatre qui manque chez le Tr. riparius, bien que celui-ci ait 

une livrée plus tachetée que le Tr. japonicus. 

4. Tr. major, Scud. 

Pallide fulvus ; fronte, elytris basi et apice femoribusque (post medium) fusco-macu- 
latis; femoribus intermediis fusco-bifasciatis, tibiis unifasciatis; alis abdomen paulum 
superantibus ; tbs posticis utrinque lamellis 3 instructis.; metatarso non perspicuo, — 

Long. 9-10 mill. 

Tridactylus major, Scudd. Proced. Bost. Soc. Nat. Hist. X11, 1868. — Entom. notes Il, 2, 1. 

Suivant auteur, cette espece ne posséderait aux palles postérieures ni tarse, ni 

éperons supérieurs. 

Habite : Le Bengale. 

5. Tr. capensis, |). Sp. 

Minutus, omnino niger ; pronote angulo laterals tibtisque posticis flavis ; tibvis tarsisque 
anticis et intermediis subtus rufo-testaceis; tibiis posticis utrinque lamellis 4; calcartbus 

elongatis; metatarso nullo ; alis ngris. — Long. 5 mill. ; cum alis, 6 mill. 

Habite : Le cap de Bonne-Espérance (Musée de Vienne). 
Peut-étre le Tr. fossor Fabr.? Toutefois la livrée de ce dernier ressemble plutot a 

celle du Tr. digitatus. 

6. Tr. thoracicus, Gueér. 

Gracilis, fusco-testaceus vel pallidus, confertim punctulatus ; antennis fusco-testacers ; 
pronoto fulvo-maculoso vel fuscescente , antice sulco transversali distincto ; postice per 

sulcum longitudinalem diviso, utrinque in longitudinem bicarinulato; elytris hyalino- et 
fusco-testaceo variis; alis caudatis ; pedibus fusco-fasciatis; tibiis intermediis dilatatis, 
fusifornibus; tibiis posticis haud serratis ; calcaribus inferis elongatis; metatarso illis 
dimidio breviore; abdominis apice superne fisso ; lamina infragenitali Q truncata, S% m- 

cisa, subcompressa. — Variat : fuscescens, vel omnino helvolus. 

Tridactylus thoracicus, Guérin-Méneville, Iconographie du Régne animal, 1840, 236, ct. 

Longueur du corps . . . . 40 mill. Longueur dupronotum. . . 3,5 mill. 
Id. avec les alles 3 0 de AO Largeur du pronotum . . . ai, SF 
Longueur du fémur postérieur . 15,2 » Longueur du tibia postérieur. 4,2 » 

D’un brun testacé, plus ou moins clair ou foncé, testacé pale en dessous. 
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Téte et pronotum densément ponctués. Ocelles assez grands, trés-distincts, rangés 

en ligne. Vertex souvent orné de 4 lignes pales. Bouche et antennes brun-testacés. 

Pronotum chiffonné, varié de brun ou de brun-roux et de jaune pale testacé; son 

premier quart séparé par un sillon transversal qui n’atteint pas les cotés ; sa moitié 

postérieure portant au milieu deux petites carenes longitudinales rapprochées et con- 

vergentes en arriére, séparées par un sillon, et de chaque cote 2 autres carinules ; 

ces derniéres séparées par des espéces de cannelures et n’atteignant pas le bord 

postérieur ; celui-ci trés-arqué; les cOlés offrant en avant une impression longitudinale 

submarginale et en arriére des inégalités dessinant presque une carinule arquée, for- 

tement intra-marginale. 

Elytres brun-roux, couvrant les trois premiers segments de l’abdomen; la veine 

médiastine coudée prés de sa base et arquée, la veine discoidale presque droite. Le 

bord marginal hyalin; cette couleur s’élargissant au milieu jusqu’a la veine discoidale 

et formant au deux tiers de lélytre une bande transversale qui atteint presque le bord 

sutural; la veine anale indiquée par une bande hyaline longitudinale et souvent par 

un sillon, Ailes prolongées en queue; leur bande antérieure brune. 

Pattes testacées, annelées ou marbrées de brun. Tibias intermédiaires peu fusi- 

formes, a peine rétrécis @ la base, a bord inférieur arqué. Fémurs postérieurs diver- 

sement tachés ou variés de brun. Tibias pales, bruns en dessous, garnis de 4 paires de 

palettes, ayant leurs arétes. lamellaires, interne entiére, l'externe portant 2 ou 4 

fines dentelures; éperons longs; les inférieurs trés-longs; les supérieurs a peine 

sinués, assez obtus. Métatarse assez gréle, un peu plus long que les éperons supé- 

rieurs, de moitié moins long que les inférieurs. 

Abdomen : Les segments en dessus bruns, bordés de testacé; en dessous testacés, 

bordés de brun. Les deux derniers segments dorsaux fortement cannelés en dessus ; 

le précédent létant également mais peu profondément. La plaque suranale cordiforme, 

plus large que longue, emboitée 4 sa base entre les angles supérieurs du dernier 

segment, qui sont ici fort saillants. Cerci brunis; la base de leurs articles pale; appen- 

dices inférieurs pales, & pointe brune. 

Plaque sous-génitale QO tronquée, & angles arrondis, Gf échancrée, subcomprimée, 
Var. a. Inégalités du pronotum effacées. — b. Corps brun; pattes marbrées de tes- 

tacé; ventre brun-testacé (Java). — c. Tout entier testacé pale; pattes tachées de 

bron-roux (Madras). — d. Les parties brunes du corps offrant souvent des reflets 

bleus ou violets. 

Var. de Madagascar. Pronotum peu ponctué, presque lisse et dépourvu de cari- 

nules noffrant que le sillon médian qui se termine avant le bord postérieur dans un 

point enfoncé. Tibias intermédiaires encore moins fusiformes. 
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Habite : Les Indes Orientales; Madras ; montagnes des Nilgheries; Ceylan, récolté 

par Al. Humbert (Musée de Geneve) — Iles de la Sonde; Java : partie orientale 
Bezocki; partie centrale Ambarawa; partie occidentale Batavia (Mus. de Leyde). — 

Madagascar, récoltée par M. Grandidier. 

Le Tr. thoracicus se reconnait facilement au sillon transversal de la partie antérieure 

de son pronotum: ce caraclere ne se retrouve a notre connaissance que chez le Tr. 

apicalis. Ces deux espéces sont extrémement voisines et se ressemblent beaucoup. 

Chez le Tr. apicalis le pronotum n’est pas chiffonné, mais il offre aussi en arriére un 

sillon en pointe de fleche, comme chez le Tr. thoracicus. Il differe de ce dernier par 

ses tibias intermédiaires qui sont un peu plus dilatés, un peu plus fusiformes ; par ses 

tibias postérieurs qui sont obsolétement serrulés sur leurs deux arétes ; par les éperons 

inférieurs qui sont moins longs, n’ayant que le double de la longueur des éperons 

supérieurs, et par le métatarse postérieur qui est plus long, étant égal aux éperons 

inférieurs ; enfin par les caracteres de section, soit par ses tarses biarticulés et par ses 

libias antérieurs Ci partagés par une fissure. Malgré ces différences, les deux espéces 

offrent entre elles une si grande ressemblance qu'on les croirait volontiers dérivées 

d'une méme espéce, diversement modifiée en Amérique et en Asie. 

7. Kv. digitatus. Coqueb. 

Gracilis, flavo-testaceus ; capite pronotoque superne fuscescentibus ; pronott marge 
laterali luteo; elytris bruneis, intervallo uno alteroque pallido; alis ultra abdomen pro- 
ductis; pedibus fusco-variis ; intermediis fusco-maculatis, tibiis dilatatis, fusiformabus; 
femoribus posticis bruneo-maculatis ; tibiis posticis utrinque denticulis 2-3 fere obsoletis 
lamellisque 4 instructis ; metatarso calcaribus subequali. — Long. 7-9 mill. 

Acheta digitata, Coqueb. Illustr. Icon. Dec. 3, p. 91, tb. 21, fig. 3 (1804). 

Heteropus africanus 1, Pal. de Beauv. Ins. d’Afr. et d Amér. 230 Orth. Pl. 2¢, fig. 7 (1805). 

Trydactilus paradoxus, Latr. Hist. Crust. et Ins. XI, p. 120. — Id. Genera Ill, 97. — Dumeéril, 
Cons. gén. pl. 25, fig. 8; Id. Dict. des Sc. nat. Ent. 1818, Pl. 25, fig. 8. — Serville Orthop. 314, 1. — 

Gray ap. Griffith An. Kingd. Pl. 130, fig. 5. 
Trydactilus digitatus, Sauss. ap. Fedtschenko, voyag. au Turkest. Orth. 28, 3. 

? Acheta fossor?, Fab. K. S. Suppl. 191, 1-2. 
? Xya fossor, Burm. Handb. Il, 742, 2. — De Haan, 1. 1. 237, 2. 

Habite : L’ Afrique équinoxiale ; Guinée; Oware. 

Espéce gréle rappelant les Tr. thoracicus et apicalis. Vignore si le pronotum porte 

un sillon transversal comme chez ces espéces. 

‘ Dans sa description, Palisot de Beauvois dit : « Digiti 3 et appendices 2 », soit 4 éperons et le méta- 

tarse. Sur la figure le métatarse est omis. Il avait probablement été brisé avant que linsecte fat figure ; 

la description prouve qu il existe chez cette espéce. 
> Espéce de l'Afrique méridionale. 
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§. Tr. Savignyi, Guer. 

Minutus, flavus, fusco-vel ferrugineo-variegatus ; cranio fusco, lineolis 2 flavis ; anten- 
ms flavidis ; pronoto flavo, fusco 4-fasciato, vel picturato ; elytris fasciis 3 angulatis 
fusco-rufis ; pedibus flavis, anticis rufo-variis ; intermediis fusco-fasciatis, tibiis parallelis 

apiceacuminatis ; femoribus posticis fusco 3-fasciatis, margine infero late flavo, fascia tertia 

sola infere completa; tibiis posticis flavis, marginibus tenuissime serrulatis, utrinque 

lamellis 4; calcaribus superis styliformibus , inferis elongatis ; metatarso allis dimadio 
brevioribus ; ventris segmentis basi obscuris ; cercis fuscescentibus. — Long. 4-5 mill. 
Variat : a. Flavescens , bruneo-maculatus (fasciatus , G.) — b. Omnino fuscus vel 

obscurus, parum flavo-maculatus: pedibus flavo-fasciatis vel maculosis (Savignyi, (.). 

Savigny, Descript. de 'Egypte. Orth. Pl. 3, fig. 2. Q. (var. fasciatus, G.) — Ibid. fig. 1, Q. (var 
Savignyi, Guér.) 

Tridactylus fasciatus, Guér. Icon. du Régn. anim. 335; pl. 54, fig. 5. — Gray, ap. Griffith. Anim. 
Kingd. XV, 196, pl. 113, fig. 5. — Sauss. ap. Fedtschenko, Voy. au Turkestan. Orth, 25, 5. 

Tridactylus Savignyi, Guér. Icon, du R. A. 335. — Sauss. ap. Fedtschenko, Voy. au Turkest. Orth. 

29, 4. 

La plus petite espéce connue. Je n’ai eu sous les yeux que deux individus assez 

détériorés du Musée de Leyde et que De Haan a confondus avec le Tr. fossor. Les 

libias intermédiaires sont moins dilatés que chez le Tr. variegatus, non fusiformes, 

larges jusqu’a la base, appointis & Vextrémité, Ils sont bien figurés dans Vouvrage de 

Egypte. 
Habite : L’Egypte ; Dongola (Musée de Leyde). 

Obs. Le Tr, variegatus est sujet prendre en Orient la méme livrée jaune que cette 

espece. 

9. Tr. tartarus, Sauss. (fig. 1-8) 

Major, nigro-ceneus vel castaneus, subtus flavescens; antennis basi testaceo-varus ; linea 

juaxta-oculari, lineolis 4 verticis, testaceis ; pronoti angulo laterali testaceo-limbato ; pedibus 
parce flavido-variegatis, anticis pallidis; tibiis intermediis dilatatis, fusiformibus, basi et 

apice attenuatis ; femoribus posticis apice fulvis margine infero testaceo ; tibiis posticis 
im canthis utrinque 5-6 dentatis, apice utrinque lamellis 4 munitis ; calcaribus superis valde 
uncinatis , inferis gracilibus, parum elongatis ; tarso crassiusculo, illis longiore. Q J. 

Xya variegata * Kittary, Bullet. de Mosc. t. 22, 450 
ibid. t. 32, 126. 

Tridactylus tartarus, Sauss. ap. Fedtschenko, Voy. au Turkest. Orth. 27, 4, fig. 10 (4874). 

17. Pl. VIL, fig 10, 11, 14, 15, 16. — Eversm. 

*L’auteur n'a pas exactement compris la signification des éperons tibiaux; il prend le tarse arti- 
culé pour une piéce fixe du tibia et les éperons inférieurs pour le tarse. (L. Dufour a donné le noin 
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Longueur du corps ...... 8 mill. Longueur du pronotum. ..... 2 mill. 

Longueur de la cuisse post. . 4,0 »  Largeur Det eet arey ot aac es 3» 

Espéce de forte taille, de forme trapue, semée de ponctuations, d'un noir métallique 

en dessus, jaune-testacée en dessous. Le vertex est orné ds 2-6 lignes jaunes qui 

manquent dans la variélé noire; les paltes antérieures sont testacées; les fémurs et 

tibias interm4diaires sont testacés a la base et a Vextrémité, parfois marbrés de tes- 

tacé; les tibias sont trés-fusiformes ; les fémurs postérieurs ont la base et Vextrémite, 

le bord inférieur et deux lignes longitudinales testacés-pales; les tibias sont grossiere- 

ment serrulés, offrant sur chacune de leurs aréles 4-6 denticules visibles a Voeil nu. 

Leurs éperons supérieurs sont crochus, les inférieurs relativement courts ; le métatarse 

est assez épais, un pen plus long que les éperons inférieurs. Les cerci sont bruns, les 

appendices anaux inférieurs testacés avec l’extrémité brune. 

Var, Le corps en dessus noir, sans ornements, avec les pattes 4 peine tachées. 

Habite : Les rives des lacs et des étangs de l’'Oural et du Turkestan. 

Cette espéce se distingue par sa grande taille, par ses tibias postérieurs beaucoup 

plus fortement serrulés que dans les espéces précédentes ; par la briéveté des éperons 

inférieurs et la longueur du métatarse postérieur. Elle ressemble beaucoup au Tr. den- 

ticulatus, mais s’en distingue par la présence de lamelles aux tibias postérieurs, 

10. Tr. denticulatus, Sauss. 

Crassiusculus, depressiusculus, fusco - eneus , subtus rufo-testaceus; pronoto sparse 
punctato, absque sulco transversali ; pedibus anticis, tibiis intermedius tarsisque pallidis ; 

tibiis intermediis dilatatis , fusiformibus; femoribus posticis latissimis, cum strigis, ma- 
culis , apice, nec non margine infero, testaceis; tibiis posticis in tota longitudine biserratim 
crasse serratis, 8:9 denticulatis; lamellis nullis ; calcaribus valde uncinatis, inferis bre- 
vibus pro genere; metutarso grandi calcaribus longiore, unguibus 2 apicalibus validis. — 

Long. 6-7 mill. 

Tridactylus denticulatus, Sauss. Miss. scient. au Mex. etc. Orth. 353, 6. PI. 8, fig. 26. 

Cette espéce ressemble au Tr. tartarus par ses formes trapues et par la brieveté 

de ses éperons postérieurs; elle s’en distingue, du reste, facilement par Vabsence de 

de pelote au tarse, parce que chez le Tr. variegatus, cette piéce est atrophiée et n’existe que sous la 

forme d’un tubercule.) 
Les fig. 10-11 représentent linsecte grossi; la fig. 16 est trés-imparfaite : elle représente le fémur 

beaucoup trop court par rapport au tibia; il manque 4 celui-ci les dentelures , ce qui pourrait laisser 
planer quelques doutes sur Videntité de lespéce si ces dentelures n’étaient décrites dans le texte; les 
lamelles sont trop nombreuses ; le reste est incompréhensible et le tarse n'est pas indiqué. La description 

cadre, du reste, bien avec notre espéce, sauf que le corps serait plus fortement orné de jaune, ce qui 

n’est qu une affaire de variété. 
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lamelles articulées aux tibias postérieurs. Les arétes de ces derniers sont garnies de 

denticules spiniformes plus grands encore que chez le Tartarus et plus nombreux ; le 

métatarse postérieur est plus long que chez cette espece; il a plus du tiers de la lon- 

gueur du tibia. 

Habite : Le Para. 

Obs. Sur la figure citée les tibias postérieurs ont été mal figurés. Ils sont repré- 

sentés trop gréles, trop peu armés; leurs éperons et le métatarse sont aussi représentés 

trop petits, 

Genre RHIPIPTERYX', Newm. 
(Fig. V.) 

Rhipipteryx, Newman. — Brullé. -— Serville. — De Saussure, Miss. scient., ete. 

La surface du corps est ici veloutée et pubescente et ses formes sont assez diffé- 

rentes de celles des Tridactylus. Le corps est moins large, plulot subcomprimé que 

subdéprime, 

La téte (fiz. 1) cesse d’étre dirigée en avant; elle est, au contraire, verticale; le 

vertex seul est supére; le front tombe entre les yeux et la face est verticale. Les 

yeux sont trés-bombés, saillants en avant et trés-rapprochés, ce qui rend le front trés- 

étroit. 

Les antennes (a) sont insérées sous les yeux comme chez les Tridactylus, mais ces 

organes sont appointis en bas et leur pointe est placée un peu en arriere des antennes. 

Le chaperon et l’écusson facial(¢,e), bien que situés dans un plan vertical, sont & peu 

pres constitués comme chez les Tridactylus. Les fossettes antennaires sont plus profon- 

des, entamant un peu les bords latéraux de Vécusson facial. La soudure du front avec 

celle piéce, au lieu d’aller d’un ceil a l'autre 4 la hauteur des ocelles postérieurs, corres- 

pond au niveau du basdes yeux; elle estdone située plus bas que chez les Tridactylus ; 

cest pourquoi les ocelles, au lieu d’étre placés sur une méme ligne, sont rangés en 

triangle large : les deux postérieurs sont juxtaposés aux yeux vers leurs Uers inférieurs ; 

lantérieur est placé plus en avant sur la suture frontale. Le sillon interocellaire est 

arqué, mais il nest pas toujours visible a cause du veloute de la téte; il est, du reste, 

probablement oblitéré par le rétrécissement du front. 

Le pronotum (fig. 2) se rapproche déja beaucoup de la forme qu'il affecte dans les 

autres tribus, vu le développement qu’acquierent ses lobes latéraux. IL a la forme 

d'une selle non creusée, mais, si on envisage au point de yue de ses analogies, il rentre 

* De ginis, éventuil, et de wréovk, aile. 
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encore dans Je type des Gryllctalpiens. En effet, il faut envisager ses bords latéraux 

comme formés seulement par le petit bord inférieur des lobes (¢). Celui-ci est encore un 

peu échancré ou concave comme chez les Gryllotalpites, et de plus, comme chez ceux- 

ci, un peu ascendant d’arriére en avant; langle antérieur est encore vif, mais langle 

postérieur est déja tres-arrondi comme chez les Trigonidiens, Grylliens, etc. Tout ce 

qui dépasse en arriere le bord latéral doit étre envisagé comme un prolongement du 

bord postérieur qui chevauche par-dessus le mésothorax. Les bords latéraux de ce 

prolongement(p) sont un peu échancrés al’épaule, contrairement ace qui se voit chez 

les Gryllotalpiens. Le bord antérieur est droit et transversal, comme chez les Tri- 

dactylus. 

Le sternum est moins large que chez les Tridactylus, mais conformé d'une maniére 

toute analogue. 

Les organes du vol ressemblent a ceux des Tridactylus, mais ils n’ont pas, comme 

chez ces derniers, la tendance 4 s’atrophier par variété. Les élytres sont placés encore 

plus en toit; ils offrent deux nervures qui sont probablement la veine discoidale et 

'humérale. Les ailes (fig. 5) ne sont pas alténuées a l’extrémité, mais taillées en quart 

de cercle, et, bien que d’une structure analogue a celles des Tridactylus, elles offrent 

cependant des différences importantes. Le champ antérieur (marginal et discoidal) est 

extrémement étroit, opaque saufa sa base, ne formant que la premiere palette de 

éventail. Tout le reste de l’aile est membraneux et hyalin, et se trouve formé par le 

champ postérieur. Le champ antérieur étant ainsi réduit a une étroite bande, il ne 

dépasse pas le champ postérieur en longueur, et laile a, & cause de cela, la forme 

d’un quart de cercle; la nervure arquée qui le partage forme un arc continu, et elle 

est bordee par une série de petits points correspondant a chacun de ses troncons; elle 

reparait dans le champ antérieur opaque sous la forme d’une ligne transparente oc- 

cupant une position plus avancée, L’extréme étroitesse, on peut dire latrophie du 

champ antérieur, est, chez les Rhipipleryx, un fait exceptionnel qui n’a d’analogue 

dans aucun autre genre de la famille. 

Les pattes sont plus gréles que chez les Tridactylus, mais du reste d'une structure 

analogue; toutefois le tibia antérieur est moins dilaté; il se termine par 3 éperons 

tres-courts, et chez les espéces ot il reste gréle et long, il perd en partie son 

caraclére d’organe fouisseur. Les 4 éperons apicaux des tibias intermédiaires sont 

également trés-petits. Les tibias postérieurs ont leurs arétes entiéres et dépourvues 

d’appendices ; leur armure apicale est fort analogue a celle des Tridactylus, mais les 

deux éperons supérieurs sont droits, cylindriques, comprimés ou cannelés presque en 

forme de truelles; ils se terminent par une trés-petite griffe droite ou crochue, et les 

deux truelles inférieures sont fortement ciliées sur leur bord interne. 
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Le métalarse est un peu cylindro-conique, cilié en dessous; ses deux griffes apicales 

sont tres-petites, souvent peu appréciables. 

Les pieces anales (fig. 1y, 10) * different de celles des Tridactylus. L’avant-dernier 

segment dorsal forme un grand arceau non partagé, dont s’échappe le dernier segment 

qui est grand, un peu aplati, tronqueé, subéchancré et qui, sans étre fendu en dessus, 

a cependant une tendance Ase partager, car son milieu est occupé par un sillon moins 

corné; la plaque suranate est logée dans ouverture de ce segment, elle est arrondie, 

partagée par un sillon et un peu ployée*. Les appendices supérieurs (cerci) sont 

simples, obtus; les inférieurs sont dilatés, comprimés, ovoides. La plaque sous-géni- 

tale © est parabolique, allongée ; Gf courte, recouvrant les crochets copulateurs. 

Les Rhipipleryx sont de toute maniére moins armés que les Tridactylus. Chez les 

espéces a tibias antérieurs gréles, ces organes sont si faibles quils semblent a peine 

aples a fouir, et le seul caractére de fouisseur qu’ils conservent se trouve dans la 

faculté du tarse de s’effacer en se renversant dans Ja rainure de la-face interne du 

libia (fig. 4, 1). 

Ces insecles sont done placés tout a fait sur la limite de la tribu des Gryllotal- 

piens; ils sont comme une forme dégradée des Tridactylus fouisseurs; ils en offrent 

cependant tous les caracléres, mais plus ou moins modifiés dans le sens de la vie 

aérienne : téle verticale; pronotum en selle; pattes trées-gréles. 

La modification qui a développé le type Rhipipteryx semble étre un produit de 

Amérique; elle commence déja 4 se manifester chez certains Tridactylus américains 

par la perte d'un article aux tarses des deux premiéres paires. Dans le genre Rhipi- 

pleryx, elle se prononce a divers degrés, comme Vindique le tableau qui suit: 

a, Tibi antice breviuscule, subdilatata, fossores. Tibiarum posticarum calcaria superiora, gracilia, 

elongata, canaliculata, apice ungue tenui uncinato armata; metatarsus posticus unguibus 2 minimis 

armatus. Frons inter oculos minus angusta, sulco interocellari perspicuo. — Brullei, G. — lim- 

batus, B. — mexicanus, Sss. 

a,a. Tibi antice elongate graciles vix fossores. Tibiarum posticarum calearia superiora ovata brevius- 
cula, apice ungue uncinato vix perspicuo. Irons inter oculos angusta. — cyunipennis, Sss. — 

circumeincla, Sss. : 

Le genre Rhipipteryx est exclusivement américain, Les espéces en ont été décrites 

par moi dans Vouvrage cite, 

‘(est par erreur que cette figure a été gravée dans le cadre ne IV. 
* Elle est suivie @une languette qui pourrait bien en étre une dépendance, comme chez Gryllotalpites. 

(Comp. fig. 11, 2, a’.) 
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Tribu des GRYLLIENS. 
(PI. 41-44) 

Tarses comprimés; le deuxiéme article non aplati. Tibias postérieurs 

armés de deux rangées d’épines, mais non serrulés sur leurs arétes, ou 

ne Véltant que dans leur partie supérieure ou il nexiste plus d’épines, 

mais jamais entre les épines '. Tibias antérieurs armés de 2-3, tibias 

intermédiaires de 3-4, tibias postérieurs de 6 éperons. Femelles mu- 

nies Wun oviscapte (quelquefois rudimentaire). Antennes sélacées, trés- 

longues. 

Les Grylliens (si nous en exceptons les Paranemobius) * sont généralement des 

insectes lourds, & formes relativement lrapues, & patles fortement armées d’épines 

longues ou robustes, ce qui-s’accorde fort bien avec le genre de vie souterrain 

et l’habitude de se creuser des terriers, qui est propre au plus grand nombre des 

especes. 

La téle est relativement grosse, le plus souvent globuleuse, bien que le front soit 

en général un peu aplati. L’espace interantennaire est ordinairement large ; il ne forme 

que rarement une sorte de rostre; il a le plus souvent la forme d'une plate-bande qui 

tombe en avant dans la face en suivantla courbure et la déclivité de la téte. Les excep- 

lions a cetle regle se rencontrent chez les Platyblemmites dont Ja téte est déformée, 

et chez quelques types formant un peu transition a d’autres groupes et oi Vespace 

interantennaire est plus ou moins reétréci. Les fosseltes antennaires sont larges et peu 

profondes, ce qui est une conséquence de la forme arrondie de la téte. 

L’écusson facial a la configuration normale; il forme au-dessous des antennes une 

large bande transversale, échancrée par les fossettes antennaires ; il se joint au chape- 

ron par une ligne droite ou arquée, et se prolonge en remontant entre les antennes 

jusqn’a Vocelle antérieur, pour se confondre avec le crane, sans laisser trace de su- 

ture (fig. xiv, 1a). Les ocelles sont assez gros, en général trés-aplatis. Les yeux 

sont peu saillants, comme il convient a des insectes qui, pour sengager dans des 

* Chez les (Keanthiens ils sont serrulés dans toute leur longueur, entre les épines aussi bien que dans 
Ja partie qui en est dépourvue. 

* Voyez ci-dessous exception formée par ce genre. 
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terriers ou dans des trous, doivent effacer toutes les protubérances du corps. Les palpes 

sont robustes, peu allonges. 

Le pronotum, presque toujours plus large que long, a son bord postérieur droit ou 

bisinué ; ses lobes latéraux sont en général grands, carrés (soit a bord inférieur hort- 

zontal, fig. x1, LO; vi, 1), ou alténués en arriére (soit & bord inférieur ascendant en 

arriére, fig. xt, 11; 1x, 1); ils ne sont jamais distinclement atténués en avant (soit a 

bord inférteur ascendant en avant). 

Les élytres ne dépassent jamais sensiblement Vabdomen. Lorsquils sont normale- 

ment développés, ceux du male sont souvent un peu moins longs que ceux de la 

femelle ; au contraire, en cas d’atrophie ils restent toujours plus grands que chez la 

femelle, car le tambour, pour pouvoir striduler, exige que les élytres se recouvrent 

Vun Vautre '. Les organes du vol sont du reste trés-sujets a s’atrophier par variéte. 

La méme espeéce peut offrir des ailes longuement prolongées en queue ou presque 

rudimentaires. Chez les variélés 4 ailes abortives les élytres ont eux-mémes la tendance 

a se raccourcir plus ou moins; ainsi, par exemple, chez le Gryllus desertus, on trouve 

de longues ailes et des élyltres complets; dans sa variété Gr. niger les ailes manquent 

et les élytres laissent a nu le tiers et parfois jusqu’a la moitié de Pabdomen. 

Chez les males, le tambour des élytres est trés-complet. Les veines obliques ont 

souvent une direction plutot transversale que longitudinale, et lorsqu’elles deviennent 

nombreuses, les premieres sont ondulées en zigzag. Le mirotr n'est partagé que par 

une seule nervure, mais, dans le cas d’atrophie, sa moitié postérieure disparait ou 

devient réticuleuse*; dans certain cas il n’est pas parlagé. La veine enveloppante 

forme autour du bord postérieur du miroir un grand arc qui se soude en général par 

son milieu & langle apical da miroir, dou résultent deux grandes cellules allongées, 

qui bordent le bord postérieur-interne et le bord postéricur-externe du miroir; la 

cellule interne est souvent élargie en avant. Les cordes sont trés-arquées et se 

referment les unes sur les autres, & peu prés au niveau de langle interne du miroir, 

puis elles se continuent, souvent dune maniére obsolete, par des troncons Jongi- 

tudinaux qui ne font pas exactement suite aux cordes, mats qui sont placés dans 

un ordre alterne avec l’extrémité de ces derniéres, et qui dessinent 2 ou 3 cellules al- 

longées, pour ensuite se perdre dans la réticulation. La premiere corde envoie de son 

extrémité une vénule transverse a Vangle interne du miroir ou de la cellule enveloppante, 

et souvent cette vénule forme, avec les arcs qui unissent Pextrémité des cordes, une 

' On peut dire que chez Jes males Vexercice constant de Vorgane musical combat les influences 
d’atrophie et tend a conserver les élytres. 

? Pour l'étude du tambour de Pélytre, il faut de préférence choisir élytre droit. L’élytre gauche étant 
recouvert, il a presque toujours son tambour moins bien formé et souvent modifié. 
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sorte de nervure transversale ondulée, qui s’étend jusqu’au bord sutural (interne) de 

Peélytre, ou ala nervure suturale. L’aire apicale est en général grande, sauf en cas 

datrophie de lélytre, et densément réticuleuse. 

Les pattes sont fortes et trapues. Les tibias antérieurs se terminent par 2 ou 3, les 

intermédiaires par 3 ou 4 éperons. Les fémurs postérieurs sont en général robustes, 

renflés en forme de jambon, et gros jusqu’au bout; leur extrémité ne se termine pas 

par une partie gréle et linéaire. Les tibias postéricurs sont toujours notablement plus 

courts que les femurs, robustes et munis d’une armure composée de fortes épines. 

Celles-ci sont réguliérement espacées, la derniére interne est plus rapprochée des 

éperons que la derniére externe, souvent méme contigué a léperon supérieur. Les 

éperons apicaux (fig. vil, 6; x, 4 i) sonten général arqués, gros et aigus; les deux 

inférieurs sont les plus petits; les deux internes supérieurs (61, s, m) en général tres- 

grands; Vexterne intermédiaire (6e, m) un peu moins grand, lexterne supérieur (6 e, s) 

petit, souvent écarté du mitoyen; il occupe l’extrémité de Varéte externe et res- 

semble aux épines de celte aréte. Toute cette armure tend a s’affaiblir lorsque les 

épines deviennent mobiles. —- Le métatarse postérieur est toujours allongé, en général 

comprimé et multiserrulé. 

La plaque suranale est prolongée au milieu en forme de tuile; elle n'est pas divisée 

comme chez les Gryllotalpites, mais entiere; sa partie apicale est ici confondue avec 

la partie basilaire, et forme le prolongement du milieu du bord postérieur. Les 

cerci sont toujours longs, mais rarement avec exces. L’oviscapte est droit (ou subar- 

qué), de longueur trés-variable, parfois atrophié; ses valves apicales sont aigués ou 

émoussées, lancéolées ou terminées en bizeau, jamais renflées en massue. La plaque 

sous-génitale Gf est comprimée, conique ou parabolique. 

La livrée des Grylliens oscille entre le brun noir et le fauve testacé. Les couleurs 

sont toutefois peu caractéristiques chez ces insectes, car le brun passe toujours au 

testacé, et telle espéce normalement noire se présente parfois compléetement décolorée 

(Liogryllus bimaculatus). C’est sur les élytres que porte en premier lieu ce chan- 

gement de nuance; le corps est également, quoique moins fréquemment, sujet a passer 

occasionnellement au testacé, en tout ou en partie. La modification en sens contraire 

ne s observe pas au méme degré; la couleur fauve peut sobscurcir, mais elle ne passe 

que plus rarement au noir (Gryllus Burdigalensis). 

Si la livrée du corps est variable, celle de la téte offre des caractéres plus fixes, 

qui peuvent étre consultés, mais seulement 4 condition d’étre interprétés. Ce sont les 

suivants : 

1° Dessin scutellaire. L’écusson facial est souvent orné d'un dessin coloré en jaune 

qui semble étre caractéristique au point de vue des espéces, en ce sens que cerlaines 
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d’entre elles n’offrent jamais de tache de ce genre, tandis que d'autres en sont presque 

toujours pourvues. Ce dessin a généralement Ja forme d’un x; il est élargi vers le bas, 

rétréci entre les antennes et enveloppe par son sommetl’ocelle antérieur. Lorsqu’il est 

trés-complet il prend la forme d'un T combiné avec un x (fig. x, 6), mais on le voit 

souvent se réduire par degrés et se simplifier au point d’affecter les formes indiquées 

sur les fig. 74 9, et il n’en subsiste souvent plus qu'une ligne terminée au sommet 

par une tache; enfin la ligne disparait aussi et il ne reste qu'une tache renfermant 

Vocelle antéricur. Ces différentes apparences se présentent souvent chez les individus 

d'une méme espéce, principalement chez les Gryllus. La tache faciale ou interanten- 

naire nest donc caractéristique que dans certaines limites, et elle ne peut servir a 

elle seule a caractériser des espéces, 

2° Bandes testacées du front. Chez certaines espéces le crane est brun et le front est 

orné au-dessus des antennes de une ou deux bandes transversales testacées. Ce carac- 

lére est trés-fixe et trés-utile pour caractériser les espéces. Toutefois il convient encore 

de se tenir en garde contre certaines variélés extrémes ou il tend a devenir obsolete 

ou méme a disparaitre, mais ces variélés sont rares. 

3° Lignes testacées du vertex. Locciput et le vertex sont souvent ornés de 4-6 

lignes testacées longitudinales. Celles-ci ne sont point fixes, elles tendent a disparaitre 

dans les variélés noires (Gryllus Servillit). Quelquefois leur partie occipitale s’efface, leur 

partie verticale s’élargit et, les taches se fondant ensemble, forment wne bande testacée 

transversale qui occupe le vertex en s’étendant d’un ceil & Pautre, mais dont le carac- 

tere est d’étre en général obsoléte, mal limitée et fondue sur ses bords (Gryllus 

Guerini). — Il importe done de noter que la bande pale transversale du vertex ou ses 

6 lignes longitudinales ne sont que les deux formes d'un seul et méme caractere spéci- 

fique, formes qui se substituent Pune & l'autre dans les variétés d’une méme espece. 

La pubescence du corps est toujours & considérer chez les Grylliens. En général, 

ceux-ci ont le corps et les pattes revétus d’un duvet velouté, mais il est aussi des 

espéces presque glabres. L’absence de duvet velouté ou laineux, surtout appré- 

ciable aux fémurs postérieurs, constitue un caractére d’ordre presque générique. 

Elle est trés-prononcée chez les Gymnogryllus et chez les Liogryllus. — Chez les 

petites espéces la téte, le pronotum et les pattes se chargent de longs poils épars : ce 

caractéere, qu’on avait cru propre aux Nemobius seuls, marche de pair avec la peti- 

tesse absolue de la taille et reparait dans plusieurs genres; il constitue done moins 

un caractére générique qu'il n’est un fait d’adaptation a la taille * 

* Nous supposons que ce caractére appartient aux espéces errantes, et que tous les petits Grylliens, 
4 quelque genre qu’ils appartiennent, rentrent dans cette catégorie (Nemobius, Miogryllus, Gryllodes). 
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Le genre Paranemobius forme une exception a la plupart des caracteres ci-dessus 

énonceés : par sa léte excavée, munte d'tin rostre frontal, par lPallongement exception- 

nel de ses pattes, la forme des fémurs postérieurs, Vabsence de tambour aux élytres, 

et par sa livrée bariolée. Tous ces caractéres indiquent une sorte de passage aux 

Phalangopsites. 

Les Grylliens se rattachent en outre : 

Aux Trigonidiens par le genre Nemolus, quia, comme chez ceux-ci, les tibias 

armés d’épines mobiles, le tambour de lélytre male muni dune seule veine 

oblique allongée (fig. vu, 3,0) partant de langle de l’archet, les lobes latéraux du 

pronotum carrés et échancrés a leur bord inférieur (fig. vu, 1); aux Enéoplériens 

par le Gryllodes parviceps qui prend des élytres Gf bombés, munis de veines costales 

sinuées en S; — aux Okcanthiens par les Gryllomorphites qui commencent a avoir les 

libias postérieurs serrulés ; — aux Mogisoplistites par les Brachytrypites dont Vécusson 

facial remonte souvent jusqu’aux ocelles postérieurs. 

Classification. Nous avons divisé la tribu des Grylliens en 5 groupes qui apparais- 

sent avec distinction et que nous basons principalement sur la structure de la téte et 

sur l'armure des tibias postérieurs. 

a) Structure de la téte. A ce point de vue nous distinguons 3 types entre lesquels 

se partagent les espéces de la tribu. 

Chez les Brachytr ypites, ily a exubérance dans le développement de la face : Vécus- 

son facial remonte entre les antennes et refoule Vocelle antérieur jusqu’au niveau 

des ocelles postérieurs. Cet accroissement de l’écusson facial entraine une diminution 

correspondante du crane, l’espace interantennaire tout entier étant envahi par le pre- 

mier. Ce type représente donc le maximum de développement de la face (fig. xx, 5). 

Chez les Platyblemmites, il y a exubérance dans le développement du crane: le front 

se renfle entre les ocelles, en se projette méme sous forme de processus, rejetant Vocelle 

antlérieur en bas, vers la face inférieure de Ja téte. Le crane, dans ce cas, envahit une 

partie de la région faciale. Ce type représente le maximum de développement du 

crane (fig. xvi, 5). 

Chez les autres Grylliens, l’écusson facial reste normal; il ne remonte que jusqu’au 

milieu de l’espace interantennaire ; |’ocelle antérieur nest pas refoulé, mais il continue a 

occuper sa position normale en avant des autres. Ce type représente |’état d’équilibre 

entre le développement de la face et celui du crane (fig. xxv, 3 a). 

b) Armure des uibias postériewrs. Chez la grande majorité des Grylliens, les tibias 

postérieurs sont simplement armés de deux rangées d’épines. Mais il faut distinguer 

ceux qui ont leurs épines et éperons longs et mobiles, de ceux qui les ont fixes, moins 

o 
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longs et plus robustes. Les premiers ne sont pas organisés pour le travail souterrain ; 

les seconds sont plus fortement armés et capables de se creuser des terriers. Il est une 

série d’espéces oti la moitié basilaire du tibia postériear devient serrulée sur ses arétes. 

Enfin, les proportions relatives des deux grands éperons internes constituent égale- 

ment un caraclére trés-important, qui n’exige, du reste, aucune explication. 

Les groupes qui résultent de la combinaison de ces caracleres sont indiqués dans 

le tableau qui suit. Ces groupes ne ‘se font pas suite les uns aux autres, mais ils 

serelient entre eux par des points de contact et se groupentautour du type des Gryl- 

lites qui forme Je centre de la tribu. Les Némobiites se rattachent aux Gryllites par le 

genre Hemigryllus ; les Platyblemmites par le genre Scapsipedus, et les Brachytrypites 

par le genre Liogryllus. Les Gryllomorphites se rattachent. 4 peu prés également 

aux Brachytripytes, aux Gryllites et aux Phalangopsites par Varmure de leurs  tibias 

postérieurs. 

Synopsis des genres de la tribu des Grylliens. 

1. Tibia postice utrinque spinis armate, in canthis non serrate (fig. 1X, 4). 
2. Tibie postice spinis elongatis, mohilibus pilosisque armate. Metatarsus 

posticus superne inermis vel uniseriatim serratus. . . . . .  NEMOBIITES. 

3. Metalarsus posticus nec sulcatus, nec serratus. Tibi nee in latere 
externo foramine instruct. Vena mediastina elytri indivisa. 

4. Pronoti lobi laterales obliqui, antrorsum angulati (fig. x1, 11). Elytra 

marium absque tympano. Frons excavala, rostrala.. . . . Paranemobius, N. 
4,4. Pronoti lobi laterales quadrati (fig. x1, 10). Elytra marium isc 

pano instructa. Frons convexiuscula non rostrata. . . . . « Nemobius, S. 

3,3. Metarsus posticus depressiusculus, late sulcatus, in margine externo 

serratus. Tibize antice in latere interno foramine instructe. Vena 
mediastina elytri ramosa , . ash Ao . . Hemigryllus, 

2,2. Tibize postice spinis validis infixis vel parum iobilibus armale. Mei 
tarsus posticus superne sulcatus, biserialim serratus '. Elytra G, quando 

explicata, lympano instructa. 
3. Caput globosum vel depressiusculum, facie verticali, fronte inter antennas 

nec tumida nec producta. 
4. Tibiarum posticarum calcar superius intermedio longius (fig. XX1, 4 1, s), 

(raro quale), Ocelli plerumque in lineam  transversalem rectam 
(vel parum arcuatam) dispositi (fig. xx, 3b). Femora postica pie 

que tibia, addito tarso, equalia. . . . . ‘BRACHYTRYPITES. 

5. Ocelli in trigonum dispositi Tibia postice metalarso bresions es. Cal- 
caria tibiarum anticarum 2, intermediarum 3; tibiarum postica- 

rum calcar superius intermedio wquale. Corpus apterum . . . Apvotarsus, N. 

Zz, 

' In speciebus generis Liogrylli plerumque per varietatem canthis integris, non serratis. 
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5,5. Ocelli in lineam rectam vel parum arcuatam dispositi. Tibi pos- 
tice metatarso longiores. Calcaria ibiarum anticarum 3, interme- 

diarum 4; tibiarum posticarum calcar superius intermedio longius'. 
6. Pronoti lobi laterales quadrato-rotundati, margine infero hori- 

zontali (fig. x1, 10), antice non angulati. 

7. Tibie antice foramine nullo ; postice breves, ae aueee 
quam metatarsus. Corpus Sion aie so 6 ds i 

7.7. Tibize antic foramine utrinque, at saltem in latere externo ; 

posticee duplo longiores yuam metatarsus. Corpus alatum 
6,6. Pronoti lobi laterales obliqui, margine infero obliquo, angulo 

antico acuto (fig. x1, 11; 1x, 1). Tibia anticee foramine utrinque. 
7. Tibia postice et ad basim ie oe Ocelli in lineam rectam 

GiISPOSHI), 5.421 ae see apes ae ike ear 

7,7. Tibia postice nonmeles Tins inermes. Ocelli i in lineam rec- 
tam vel arcuatam Bynes Corpus et femora glabra . . . 

4,4. Tibiarum posticarum calear superius intermedio brevius vel aquale. 
Ocelli in trigonum dispositi, Femora postica tibia, metatarso addito, 

canine vel breviora, 5 s- . Sea Mica Gree Poe 

. Tibia antice in latere externo Femina instruct. 
ee Tib. ant. foramine utrinque. Lobi Jaterales pronoti obliqui, antice 

angulati (fig. x1, 14 5 1X, 4). Elytrorum vena mediaslina ramosa 
(fig. x1, 9) raro indivisa; Q campo dorsali plerumque in rhom- 

hos reticulato, raro in longitudinem venoso. Ovipositor promi- 
nulus. Frons inter antennas lata. . . . - 

. Tib. antic. plerumque in latere interno pias Til. lah 
laterales pronoti quadrati vel obliqui. Elytrorum vena medias- 

lina Q indivisa, Gt uniramosa; Q campo dorsali in longitudi- 

nem venoso. Ovipositor elongatus vel abortivus. Frons inter an- 

tennas interdum angusta. . . . ae SARA ts oF tees 

5,5. Tibi antice foramine nullo. Elytra ahhnetiala vel mil Spit, 

3,3. Caput deforme, facie declivi, fronte tumida (fig. xiv), vel in proces- 

sum producta (fig. XVI-Xyill). 
4. Frons tumida vel transverse carinata, absque processu. Facies parum 

declivis, parum planata. 
5. Frons rotundata, ocello antico apicali (fig. xiv). Tibia antice et 

in latere interno foramine minuto. Corpus alatum. Habitus aes 

2 o 

Grylls ye) : 6 5 ae Fe 
,0. Frons Q transverse parietal velo antico anon (fig. KV 4): 

Tibie antic ? Femine suhaptere, SOR ee ema : 
. Frons producta, transverse compressa. Facies plana, valde ileclivis: 
cum cranio angulum acutum efficiens. Ocellus anticus in facie in- 

fera (antica) capitis exsertus (fig. xvi, 4a). 
5. Tibiz antice et in latere interno foramine minuto. Spine tibiarum 

posticarum pubescentes, submobiles. Corpus alatum. Marium pro- 

cessus frontalis alsque velo ; elytrorum tympano integro, speculo 

rhomboidali. 

‘ Exceptionem preebet Liogryllus bimaculatus. 

Apterogryllus, N 

Brachytrypus, S. 

Acanthogryllus, N. 

Liogryllus, N. 

GRYLLITES. 

Gryllus, L. 

Gryllodes, Sss. 

Cophogryllus, N. 

Scapsipedus, N. 

Homaloblemmus, N. 
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6. Frontis fastigium Q arcuatum, ot processum trigonalem efficiens 

(GARR VI ie cpt t Sie arai? oa) Ok eon Ce Pog ng ge yah’ 6+ SUROULEMM USN. 

6,6. Frontis fasigium processum lamellarem erectum  efficiens 

(Het xvi AE IA ols Stephoblemmus, N. 
5 

, 0. Tibi antice in latere auleina Goi silty ‘Spiga anpern 

posticarum valid, inlixee. Processus frontalis 9 trigonalis, olatus, 

velo membranaceo instructus. Elytra Q squamiformia, Gt ab- 

breviata, tympano obsoleto vel nullo. . . 2. . Platyblemmus, 8. 
4. Tibi postice in parte basali utrinque serrate, in parte Atel cence 

spinosie (fig. Xxv). Elytra abbreviata vel nulla. « « « « . GRYLLOMORPHITES, 
2. Tibi antic foramine perspicuo. Tibiarum posticarum calcar  superius 

internum intermedio longius vel wquale (fig. 41). . . . . . . . Landreva, W. 

2,2. Tibi antic foramine nullo. Corpus apterum, 

3. Tibia postice superne planatae, canthis distinctis, caleare superiore in- 
terno breviore quam intermedium (fig.5i).. . 2 2. . . . . « Odontogryllus. Nob. 

3,3. Tibi posticae rotundate, canthis non perspicuis, calcare superiore 

interno intermedio quali (fig. XXIV)... 1 1 ww we . ) Gryllomorphus, F. 

Légion des NEMOBIITES. 
(Ou GRYLLITES errants.) 

(Fig. VI-VUL) 

Ocelles rangés en triangle. Tibias postérieurs armés (’épines allon- 

gées, mobiles et pubescentes; leur éperon interne supérieur égal a Pinter- 

médiaire ou plus long que ce dernier. Métatarse postérieur non serrulé 

sur son bord interne. 

Les trois genres qui offrent les caractéres ci-dessus indiqués forment un groupe 

assez naturel, bien que les Hemigryllus établissent déja un passage aux Gryllites, Ce 

groupe pourrait sans doute étre considéré comme une dépendance de ces derniers ; 

ltoutefois larmure des pattes ne parait pas étre appropriée au travail souterrain, 

et les Némobiites ménent, en effet, une vie errante, tandis que les Gryllites sont des 

insectes fouisseurs. Le tambour de lVélytre des males offre des différences assez no- 

tables (au moins chez les Nemobius); le miroir en particulier n’est jamais divisé, 

Le genre Hemigryllus, toutefois, est un type tout a fait intermeédiaire entre les Ne- 

mobius et les Gryllites, car le métatarse postérieur y est deja serrulé Wun cote, et 
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l’éperon interne supérieur devient égal a Vintermédiaire; enfin la vénulation des élytres 

est déja fort analogue a celle des Gryllites. 

Le genre Nemobius forme une sorte de passage aux Trigonidiens par la forme du 

pronotum dont les lobes latéraux sont subéchancrés au milieu de leur bord inférieur, 

par le tambour de V’élytre des males qui ne possede qu une seule veine oblique, al- 

longée et arquée, partant de langle de Varchet, et par les épines mobiles des tibias 

posterieurs, 

Les trois genres qui rentrent dans ce groupe peuvent se distinguer ainsi qu’il suit, 

d’apres les caracteres de lorgane musical. 

Klytres dépourvus de tambour. — Paranemobius. 
Tambour des élytres muni dune seule veine oblique. — Nemobius. 

Tambour des élytres muni de 2-3 veines obliques. — Hemigryllus. 

Genre PSEUDONEMOBIUS, Nob. 

(Fig. VI) 

Formes analogues 4 celle des Nemobius, mais les élytres des males dépourvus de 

tambour et les pattes plus longues. 

Téte ayant le front déprimé, excavé, terminé par un rostre interantennaire étroit. 

Ocelles disposés en triangle. Yeux trés-saillants. Antennes longues et fines. 

Pronotwm transversal; ses lobes latéraux coupés obliquement, angulaires en avant, 

comme chez les Gryllus; leur bord inférieur remontant obliquement d’avant en 

arriére (fig. x1, 11). 

Klytres fortement raccourcis, se couvrant seulement par leur bord interne; la veine 

médiastine simple. | 

Patles trés-longues et trés-gréles. Tibias antérieurs offrant a leur face externe un 

tambour oblong. Metatarses allongés. Fémurs postérieurs longs, gréles, presque ter- 

minés par une partie étroite et linéaire; tibias moins longs que les fémurs, portant 

dans leur seconde moilié de longues épines poilues ; ’éperon supérieur interne de la 

longueur du métatarse; celui-ci allongé, non serrulé. 

Abdomen ovoide. Cerci trés-longs. Oviscapte long et droit. 

Ce type, tout en ayant le port des Nemobius, differe essentiellement de ce genre et 

de tous les Grylliens en général par sa téte a front excavé, prolongé entre les antennes 

en forme de rostre étroit; par la longueur des pattes et la forme atténuée des fémurs 

postérieurs. 
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Ces caractéeres, ainsi que la forme du pronotum et méme la livrée bariolée des 

Pseudonemobius, rappellent & certains égards les Phalangopsites. Les épines des tibias 

postérieurs sont encore plus longues que chez les Nemobius, tandis que les éperons 

du meétatarse sont, au contraire, notablement plus courts que chez ces derniers. 

Ps. pictus, 0. sp. (fig. V1). 

Subglaber, agro testaceoque omnino lineolato-tessellatus; fronte excavata, rostro an- 
gusto; pronoto transverso nigro-fasciato, lobis lateralibus testaceo-marginatis, antrorsum 

rotundato-angulatis, margine infero retrorsum ascendente; elytris abdomen liberantibus, 
crasse flavo-venosis, postice oblique truncatis, margine interno sese tegentibus; pedibus 

longissimis, nigro-marmoratis ct auuiatis; tibiis posticis utrinque spinis 3 longissimis 
instructis ; calcaribus longissimis, superiore interno metatarsi longitudine; ovipositore 

corporis longitudine. Q. 

Longueur ducorps . . . . . Q 410 mill. Longueur du pronotum. . . . 2 mill, 
Longuenr de Vélytre. . . . . 2,1 » “*Largeurdu pronotum . . . . 8 » 

Longueur du fémur postérieur . 8,8» Fongueuridescerci <6. 1, 

Longueur de Poviscaple. . .  . dt mill 

Insecte entigrement bariolé, finement tacheté et ligné de testacé et de noiratre ; ces 

deux couleurs s’équilibrant assez bien. 

Corps glabre; le crane et les bords du pronotum garnis de poils noirs. Pattes ante- 

rieures dépourvues de soies ; pattes postericures trés-finement pubescentes. 

Téte courte en dessus; le front profondément enfoncé; la chute du vertex presque 

verticale ; le rostre horizontal, long, échancré. Fossettes surantennaires bordées par 

une sorte de carene arquée (comme chez les Nisitra); yeux gros et sailiants. 

Pronotum votité, court; ses lobes latéraux taillés obliquement; leur bord inférieur 

droit, descendant d’arriére en ayant; Vangle antérieur arrondi. 

Elytres trés-courts, ne recouvrant que le 1° segment de abdomen, ne se croisant 

que par leur bord sutural, de couleur noire, avec leurs nervures blanchatres, épaisses; 

le champ dorsal tronqué obliquement, son bord ‘sutural n’ayant que le tiers de la lon- 

gueur de Varéte humérale; ce champ offrant 6 nervures un peu divergentes; le 

champ latéral en offrant 4. 

Pattes trés-longues; le tambour des tibias antérieurs oblong. Fémurs postérieurs 

terminés par une partie gréle, presque linéaire ; tibias postérieurs greles, gris-bruns, 

portant 3:3 épines trés-longues; léperon apical supérieur interne aussi long que le 

métatarse, celui-ci se terminant par des éperons tres-courts ; le 3™° article du tarse 

long et gréle. 
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Insecte jaune testacé. Antennes noires, finement annelées de jaune a Vextrémilé des 

articles; leur 1° article noir avec une ligne jaune. Téte jaune, finement bariolée de 

noir en dessus, avec deux lignes jaunes au vertex. Pronotum tacheté de noir, bordé de 

jaune latéralement, orné en dessus de trois bandes noires transversales, trés-sinueuse- 

ment ornementées. Méso- et métathorax noirs. Fémurs des deux premiéres paires ornés 

de diverses lignes noires longitudinales ; tibias et tarses annelés de noir. Fémurs posté- 

rieurs portant vers le bord supérieur trois lignes noires obliques et une ligne longi- 

tudinale; leur extrémité noire, précédée @une bande noire; leur face interne ornée 

de bandes noires brisées en zigzags aigus; tibias et tarses posterieurs annelés de bran 

4 leur face interne. Abdomen jaune en dessous, noir en dessus; ses segments ornés 

au milieu dune ligne jaune transversale crénelée, interrompue aux derniers segments. 

Cerci assez longs, jaunes, finement piquetés de noir. 

Var. La couleur noire passant souvent au brun. 

©. Oviscapte droit, de la longueur du corps. 

Co. Plaque suranale tronquée. Plaque sous-génitale en triangle tronqué, jaune, 

ornée d'une bande noire longitudinale. 

Habite : Le Cashmir (Mus. i. de Vienne. 2 Q, 1 6). 

Genre NEMOBIUS', Serv. 

(Fig. VII.) 

Nemobius, Serville. — L.-H. Fischer et auctores. 

Argilaza, Fr. Walker, Cat. B. M. Derm., Saltat. I, 61 (1869). 

Taille toujours petite. Corps et pattes pubescents et semés de longs poils. 

Téte orbiculaire, pas plus large que le pronotum, non globuleuse, mais ayant le 

front obliquement aplati; l’espace interantennaire tombant, ne formant pas de rostre, 

tantot large, tantot assez étroit. Ocelles postérieurs distincts, Vantérieur souvent obli- 

téré. Yeux plus ou moins saillants. La face peu élevée, l’écusson facial étroit sous les 

fossettes antennaires. Palpes maxillaires ayant le dernier article peu évasé, sa tronca- 

ture peu oblique et apicale. Antennes longues et fines. 

Pronotum carré, transversal, paralléle, un peu rétréci en avant, a arétes effacées 

ou seulement indiquées; ses lobes latéraux carrés, a bord inférieur horizontal, sub- 

échancré au milieu, 4 angles émoussés-arrondis, 4 bord inférieur parfois un peu as- 

cendant en avant, vu la saillie que forme le lobule de langle postérieur. 

De vév.es, bois, et Bicc, vie. — Qui habite les foréts. 
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Organes du vol tres-variables, grands ou presque nuls. Elytres occupés par des 

nervures peu nombreuses, longitudinales; Ja veine médiastine simple. Ailes souvent 

aborlives par variéte. 

Pattes médiocres, un peu moins fortes que chez les Gryllus. Tibias antérieurs 

munis d’un seul tambour placé sur la face externe, armés seulement de 2 éperons 

apicaux, dont interne le plus grand; tibias intermédiaires armés de 3 éperons, dont 

1 antéricur et 2 postérieurs. Fémurs postérieurs courts, larges jusqu'au bout, moins 

longs que le tibia et le métatarse pris ensemble, Tibias postérieurs (fig. 6) subeom- 

primes, arrondis, armés d’épines et d’éperons allongés, mobiles, pubescents; les 

épines, au nombre de 3 ou 4 paires, insérées trés-prés de la ligne médiane du tibia, 

celui-ci noffrant pas de face supérieure aplatie ni d’arétes ; ’éperon interne supérieur 

le plus long; Vexterne supérieur moins long que Vintermédiaire ; celui-ci trés-long ; 

la derniére épine du bord externe fort écartée du 1° éperon ; celle du bord interne 

l’étant moins. Métatarse de toutes les pattes allongé et garni en dessous de deux 

rangées de petits poils raides couchés; métatarse postérieur non serrulé en dessus, 

dépourvu de sillon, mais offrant a Vextrémité, en dessus, deux petites dents (fig. 1a); 

ses éperons gréles, assez droits, garnis en dessous de petits poils roides, comme le 

métatarse, trés-inégaux, linterne trés-long. 

Abdomen normal. Cerci médiocrement longs. 

© Q. Elytres ayant le champ dorsal garni de nervures longitudinales. saillantes 

et peu nombreuses, réunies par des nervules transverses placées a angle droit. 

Oviscapte comprimé, non dilaté, tantot long et droit, plus souvent court et parfois sub- 

arqué; ses valves apicales non dilatées, placées de champ, terminées en biseau aigu, 

et serrulées a leur bord supérieur. 

oo. Elytres munis d’un tambour assez simple, n’offrant qu’wne seule veine obli- 

que (o), longitudinale, allongée, partant de l’angle de larchet; le miroir variable; tan- 

tot bien formé, tant6t petit, tantot nul, se perdant dans la réticulation de laire apicale, 

mais indiqué par son angle antérieur. L’aire apicale trés-courte, rarement développée ; 

en général composée d'une seule rangée de cellules ou confondue avec Vespace réti- 

culé qui occupe la partie postérieure du miroir. Plaque sous-génitale subeomprimeée, 

conique, arrondie en dessous. 

Les Nemobius sont bien caractérisés par l’armure de leurs pattes postérieures, par 

leur oviscapte comprimé et par le tambour de lélytre des males. Les tibias poste- 

rieurs sont subcomprimés et arrondis; leur face supérieure nest ni aplatie, ni can- 

nelée, mais étroite et arrondie. L’ordre d’insertion des épines est également caracté- 
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ristique; la derniére épine du bord interne étant assez rapprochée, et la dermiere du 

bord externe éloignée du premier éperon. 

Le tambour des élytres des males offre dans les détails de la vénulation des carac- 

teres (ordre tant genérique que spécifique. 

Caractéres génériques. L’extrémité de Vorgane nest point prolongée, mais large- 

ment arrondie, et le miroir est rejeté fort en arriére, d’ou résulte que Vaire apicale est 

trés-courte et qu'elle se compose en général d’une seule rangée de cellules. La veine 

diagonale est d’autant plus longue que le miroir occupe une position plus apicale; 

elle est de plus fort éloignée de Varéte, rejetée en dedans de la ligne médiane vers le 

bord sutural. — L’espace qui sépare le bord interne du miroir et le bord sutural de 

Vélytre est occupé par 2-3 cellules allongévs qui font suite aux cordes (fig. Le, r) 

et qui sont en général terminées a leurs deux extrémilés en forme de bizeau; la plus 

externe aun bord commun avec la cellule enveloppante interne du miroir; c’est 

pourquoi ce bord (soit le postérieur-interne) est toujours droit (fig. 8, 0). Les cordes 

(fig. le, ¢, 6’) sont droites ou arquées; elles sont séparées de ces cellules par 

une nervure transversale ondulée qui part de !’angle interne du miroir et s’étend 

jusqu’au bord sutural. Les nervures longitudinales qui forment les cellnles indi- 

quées (7), ne sont en réalité que les troncons apicaux des cordes (€) qui ont été 

séparés de ces derniéres par la nervure transversale, et qui se trouvent un peu 

déviés, en sorte qu’au lieu d’étre placées bout a bout avec les cordes, elles alter- 

nent avec elles, tombant dans les interstices qui les séparent. (Chez le N. bicolor, 

en effet, le tambour étant moins parfaitement développé, les cordes ne sont pas 

arquées et se continuent sans interruption jusque vers le bout de lélytre.) — Le 

miroir n’est pas partagé par une nervure transversale comme chez les Gryllus. La 

bande enveloppante perd son apparence ordinaire et semble se confondre avec le 

miroir (fig. 9, @, e). 

Caracléres spécifiques. Le miroir, aussi bien que les cordes et les cellules qui leur 

font suite, se présentent sous diverses apparences dans lesquelles on peut distinguer 

les trois types que voici: 

1° type. Le miroir ressemble assez & ce qu’il est chez les Gryllus (fig. 8, 9) : La 

veine diagonale se bifurque a angle droit ou obtus, pour former un miroir plus ou 

moins arrondi ou rhomboidal ; mais celui-ci est presque toujours raccourci, sa partie 

postérieure élant occupée par deux grandes cellules juxtaposées '. Ces cellules (¢, e) 

‘Il se développe parfois une troisiéme cellule aux dépens des deux principales, qui sont seules a con- 
sidérer au point de vue théorique, et cela par suite de Tentrecroisement des nervures qui forment ces 

cellules, 
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n appartiennent en réalité pas au miroir, mais elles représententla bande enveloppante. 

Le miroir proprement dit (M) est done raccourci; son bord postérieur, refoulé par les 

cellules en question est déformé et se termine en pointe ou dune maniére angulaire. 

En d’autres termes, la bande enveloppante, au lieu d’envelopper le miroir comme 

chez les Gryllus, semble ici rejetée dans Vintérieur du miroir, et c'est la veine envelop- 

pante qui semble former le bord postérieur de ce dernier. Le miroir a done, st Von 

veut, absorbé la bande enveloppante, et celle-ci n’existe que sous la forme de deux 

grandes cellules (¢, e). Dans ce type, Vangle antérieur est droit ou obtus; le bord 

antérieur interne (a) est assez grand; langle interne est droit ou aigu. 

Var. a. Lorsque la cellule interne augmente de grandeur, elle peut s’étendre 

jusqu’a Vangle interne du miroir (fig. 9, 7) ou méme au dela par variété; la cellule 

externe (@) reste en général petite. 

Var. b. Le miroir devient trés-petit, rhomboidal; il nest plus guére partagé; il se 

trouve placé plus en arriére que la neryure divisante des cordes; celles-ci restent 

presque droites et se continuent jusqu’a Vextrémité de l’élytre (fig. 5). 

2” type. La modification est poussée plus loin (fig. 10). La cellule postérieure- 

interne du miroir (2), au lieu de n’occuper que le bord postérieur-interne du miroir, 

s’étend en avantjusqu’au dela de langle interne ; la nervure (d) qui forme cette cellule 

devient droite, parallele au bord postérieur-interne (0) et aboutit au milieu da bord 

antérieur-interne (a), divisant ainsi le miroir apparent en deux bandes obliques, paral- 

lelement aux bords antérieur-externe (w) et postérieur- interne (0). La bande 

externe (M) (qui représente 4 elle seule le miroir primitif) est toujours un pea élargie 

en arriére; son extrémité est occupée par la cellule externe du bord postérieur (e) 

qui se trouve réduite a proportion de Vaccroissement de Vinterne (7), et qui manque 

dans certains cas. 

3° type. La modification se poursuit par le raccourcissement du bord antérieur- 

interne (a) d’ot résulte que le miroir prend la forme d’un trapéze allongé (lig. 11). 

La moitié externe du bord antérieur-interne a disparu; la nervure divisante tombe 

done sur langle interne qui devient touta fait antérieur. Le bord postérieur-interne (0) 

devient interne; le bord postérieur-externe (r) devient postérieur. 

Le terme extréme de cette nouvelle modification se rencontre chez le N. silvestris, 

(fig. Le) dont les élytres sont raccourcis et ott les parties apicales du miroir ont moins 

de place pour se développer. Le miroir s’est presque entiérement rétréci en avant; il 

devient triangulaire par suite du raccourcissement extréme du bord antérieur-interne ; 

la nervure divisante partage le triangle en deux moitiés; la cellule interne (¢) en oc- 

cupe la moitié interne, et la cellule externe (e) a disparu. Le miroir semble étre formé 

par trois nervures longitudinales divergeant en éyentail, Les cordes (¢) deviennent droites 
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et les troncons qui leur font suite dessinent des cellules longitudinales trés-réguliéres. 

4, Chez certaines especes le miroir est atrophié; la veine diagonale se bifurque, 

comme pour le former, mais la réticulation de lVaire apicale a tout envahi. Ce cas-la 

peut étre considéré comme une variété des 1° et 2™° types. 

Les Nemobius se distinguent facilement des Gry/lus, lors méme que leurs pattes 

postérieures manquent, ala forme de leurs palpes maxillaires, et a Varmure différente 

de leurs tibias antéricurs et intermédiaires. . 

Les affinités de ce genre sont: 4° Avec les Gryllus du groupe du Gr. pusillus : 

dans le genre Nemobius,on trouve méme quelques especes qui imitent ce type parti- 

culier (N. bicolor). — 2° Avec les Trigonidiens, par leur tambour élytral qui offre 

qu'une seule veine oblique ailongée ' ; par leur pronotam dont les lobes latéraux sont 

échancrés; par leurs tibias postérfeurs armés d’épines mobiles, et leur métatarse non 

serrulé ; par leur oviscaple comprimeé et parfois subarqué. — 3° Avec les Gryllotal- 

piens, par les deux premiers de ces caracteres. — 4° Enfin, par leur livrée souvent 

mouchetée, ils rappellent un peu celle de certains Phalangopsites, et ils offrent presque 

laméme armure apicale aux tibias. Ce caractere devient tres-prononcé chez les Pseu- 

donemobius. 

Les Nemobius sont répandus sur toute la surface du globe, et leurs nombreuses 

especes sont dune étude difficile. Ces insecles ménent une vie errante, différente en 

cela de celle des autres Grylliens. 

Obs. Dans ce genre, comme chez tous les Grylliens, les ailes sont sujettes a s’atro- 

phier par variélté. Dans les cas d’atrophie prononcée de ces organes, les élytres subis- 

sent eux-mémes un certain raccourcissement qui ne dépasse cependant gueére le tiers 

de la longueur de Vorgane. 

Tableau synoptique des especes*. 

A. FEMINA 

a. Slirps 1* Crassiores, capilte fere pronoti Jatitudine, fronte inter antennas Jatiusculo; elytris exphicalis 

vel abortivis, abdominis longitudine quando ale caudate sunt. 

Dans louvrage cité : Miss. Scient., elc., p. 382, jai dit quoun ne retrouve pas chez les Nemobius la veine 
adventive discoidale des Trigodiniens. ll a été reconnu depuis que celle veine adventive n’existe pas chez 

ces derniers, mais que Vappareuce n’en est due qu’a un repli naissant sous Vinfluence de la dessication, 

* Ce tableau ne peut inspirer, pour la détermination des espéces, qu'une confiance relative, altendu 

que les especes ne nous sont pas toules connues, et que @ailleurs Pinconstance de la longueur des 

organes du vol peut donner lieu & des variétés qu'il serait impossible de prévoir. 
Dans ce tableau, comme dans tous les autres, les espéces marquées d'un * appartiennent toutes a 

rAmérique et ont été décrites dans Pouvrage cilé : Mission scient., ete. 
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c. Elytra abdominis longitudine vel paulo breviora : 

d. Americani : fasciatus, D. G. — major. 
d, Asiatici : indicus, W. 

ec, ¢. Elytra dimidium abdomen liberantia. 

2 eee te 
4 — —__-, Ovipositor femori postico «qualis vel eo longior. 

d. Elytra dimidium abdomen tegentia. -— fasciatus ( var. vittatus, H.) 

d, d. Elytra brevissima. — silvestris, S. — annulipes. — australis, W. 
b, b. Ovipositor femore postico brevior. 

c. Elytva abdominis longitudine vel parum abbreviata, abdominis apicem liberantia '. 
d. Europei et regioni medilerranee proprit : — fineolatus, D. — tartarus, Sss. — lateralis, C. 
d. Afvicani : Atthiops. — Grandidieri.— (? malgachus). 

d. Asiatici : tartarus, Sss. — infernalis. — Novare. — javanus.— ceylonicus. — taprobanensis, 
W. — (?nigritus).-- (? histrio). 

d. Australenses : reqgulus. — (?ligrinus). — (? pulex). — (? bivittatus). 

d. Americani : 

e. Ovipositore explicato. — Brasiliensis, W. — longijennis *, Sss. — cubensis*, Sss. — rufus. 
— albipalpus. — Paranee*, Sss. 

e, e. Ovipositore vix perspicuo. — Orloniu*, Se. 

ce, ¢. Elytra abbreviata, dimidium abdomen liberantia ; alee freq@entius null vel minute. 
d. Elytra dimidium abdomen tegentia. — Heydenii, F. — truncatus. — (Parane* var). 
d, d. Elytra brevissima. 

e. Ovipositor dimidio femore subbrevior, — dentatus. 

e,e. Ovipositor dimidio femore longior vel aqualis. 
f. Elytra contigua. — femoratus. — araucanus *, Sss. 

f, f. Elytra lateralia vel nulla. — dissimilis*, Sss. — heteropus, W. 
b, b, b. Sedis incerte, feminis ignotis *. 

ec. Africani : obscurus, A. — malgachus. 

ce. Asiatici : nigrilus, — histrio. 
c. Australenses : figrinus.— pulex. — bivillatus, W. 

a, a. Slirps 24. Graciliores ; pronoto antice attenuato ; capite minuto; oculis prominulis, fronte inter 

antennas angusta ; elytris circiter dimidium abdomen tegentibus ; alis longe caudatis *. 
b. Ovipositor femore brevior. 

c. Ovipositor mediocriter elongalus. — ? varius, Af. 
c,¢. Ovipositor brevissimus. — acrobatus. 

b6,b. Ovipositor...? — bicolor ?. 

Bb. Mares 

a. Elytrorum tympano abunde noto. 
b. Tympani speculum explicatum, ab area apicali distinctum. 

ec. Speculum rotundatum vel rhomboidale, antice rectangulatum vel obtusangulatum, margine an- 

‘ Les variétés ou espéces 4 ailes abortives ont les élytres légérement raccourcis, faiblement dépassés 
par abdomen, tandis que les variétés ou espéces 4 ailes prolongées ont les élytres entiers, s étendant 

Jusqu’a Pextrémité de labdomen. 
? Voyez plus bas au tableau synoptique des males. 
® Ce type est la reproduction dans le genre Nemobius du type du Gryllus pusillus, B. (Mtogryllus). Il 

est surtout caractérisé par le fait de la combinaison d’élytres raccourcis avec de trés-longues ailes. 

CINQUIEME FASCICULE, 30 
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lico-interno (a) extenso, angulo interno rectangulato vel acutangulato ; margine postico arcuato, 

parte principali (M) postice angulata (fig. 8-10). 
d. Ad primum typum pertinens, margine anlico-interno indiviso. 

e. Speculum majusculum, postice areolas 2-3 exhibens (fig. 8, 9). 

f. Mediterranez regionis proprii: /ineolatus, D. —tarlarus, Sss. 
f. Africani : ? varius, A. — ? obscurus, A. 
f. Asialici : tartarus. Sss. — ? lineolatus. 
f. Australenses : ? pulex. — femoratus. 

f. Americani: fasciatus, D.-G. — cubensis*, Sss. — ?rex. — ?longipennis. — ?majar. — 

? brasiliensis. 
e, e. Speculum minutum, rotundatuin vel rhomboidale, indivisum, vel apice areola minuta (fig 5); 

— bicolor. — nigritus. 

d,d. Ad secundum typum pertinens, trapezino-quadratum, per venam obliquam longitudinalem 
(margini antico-externo et postico-interno parallalelam) diviso (fig. 10). 

e. Speculi margine antico-interno elongatiusculo, per venam dividentem partito (fig. 10). 
f. Pars principalis specult (M) apice areolam transversalem (e) gerens (fig. 10). — Hey- 

deni, F. — ceylonicus. — javanus. — Grandidiert. — dissimilis*, Sss. 

f, f. Pars principalis specnli indivisa, — malgachus. 
e, e. Speculi margine antico-interno brevi, indiviso ; vena dividente in angulo interno exserta- 

(fig. 11). — fasciatus, C. 
e,¢. Speculum trigonale, vel elongato-trapezinum, ad ¢ertium typum pertinens, antrorsum coarcta 

tum, per venam longitudinalem divisum, margine antico-interno brevissimo (fig. 1e, 11); 

d. margine antico perspicuo — fasciatus, C. 
d. d. margine antico fere nullo. — silvestris, S. 

b, b. Tympani speculum obsoletum vel non explicatum, — pulex. — ligrinus. — histrio. 
a, a. Sedis incertx ; tympano nobis ignoto. 

b. Elytra fere abdominis longitudine. 
c. Africani : ethiops. 

c. Asiatici : Taprobanensis, W. — infernalis. 
c. Americani : albipalpus. — rufus. — circumcinctus*,Sc. — Parane *, Sss. — Ortonii*, Sc. 

b, b. Elytra abbreviata ; alis abortivis. 
c. Elytra dimidium abdomen tegentia. 

d. Africani : acrobalus. . 
d. Australenses : truncatus. — bivittatus; W. — dentatus. — femorolus, — annulipes. 
d. Americani : basalis, W. — picinus, W. — tollecus*, Sss. 

ec, c, Elytra dimidium abdomen non tegentia. 
d. Australenses : annulipes, — dentalus. — femoratus. 

d. Americani : Araucanus*, Sss. 

I. Formes normales; lespace interantennaire assez large. Elytres atter- 

gnant presque lextrémité de Vabdomen, lorsque les ailes sont prolongées 

en queue. 

1. Especes dont les femelles sont connues. 

4. N. faseiatus, De Geer. 

Bruneus, fusco-pilosus; capite fusco, vertice testaceo-4-lineato; palpis fusco-ferrugimeis 
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apice fusco; pronoto fusco, fascia humerali margineque laterali fulvo-testacets ; elytris tes- 
taceis, fusco-maculosis, abdomine vic brevioribus, fascia humerali. pallida, laterali fusca; 
pedibus fusco-testaceis ; femoribus posticis tibia et */, metatarsi aequalibus ; tibiis 4: 4 
spinosis; abdomine fusco- et flavido-fasciato, cercis bruneis vel fulvis. 

Q. Ovipositore femoris longitudine, recto, compresso, valvis superne crenulatis ; elytris 

superne- fuscescentibus vel transverse pallide-lineatis; cercis ad medium ovipositorem 
extensis. 

J. Elytri tympano satis bene explicato, speculo elongato, in longitudinem indiviso, in 
parte postica cum area apicali grosse reticulato. 

Variat.— a. Alis longe caudatis, elytris abdomine vix brevioribus. (fasciatus, de G.) — 
b. Alis abortivis ; elytris Q abdomen dimidium liberantibus, § abdomine paulo breviori- 
bus. (vittatus, Harr.) — c. Statura more. (exiguus, Say.) 

a. Var, major alis caudatis : 

Gryllus fasciatus, De G. Mém. Ins. 522,5. Pl. 43, fig. 5 (1778). 
Acheta hospes, Fabr. S. E. 281, 8 (1775). —S. E. Il, 32, 13, Q. 

Nemobius fasciatus, Scud.! Bost. Journ. VII, 1862, 430, 3. — Sauss. Miss. Scient. etc. 389, 10. 

b. Var. minor alis abortivis : 

Acheta exigua, Say, Journ. Acad. Philad. VI, 1825, 309. 

Nemobius exiguus, Scud. Bost. Journ, VII. 1862, 429, 1 ot. — Sauss. Miss. Scient., etc. Orth, 391, 

145. CO. 
ce. Var. alis elytrisque abbreviatis : 
Acheta vittata, Harris Treatise of Ins. ete. 1842, p. 123. 
Nemobius vittatus, Scudd. 1.1. 430, 2. — Sauss. 1. 1. 889,11. Q ot. ‘ 

Long. du corps . Q 11-8 of 10-7 mill, Long. du pronolum . 9 2,1-2 of 4,8-1,5 mill. 
Long. delélytre . 8-6 6-7» Larg. du pronotum. 3 -2,8 2,8-2,3 » 

Id. var. abortiva 4-4,6 4,6-3,5 » Long. du fémur poster. 8,7-7 6 -5,4 » 
Longueur deToviscapte . . . 8-6,7 mill. 

Habite: L’Amérique boréale. Coll. Brunner, types de Scudder, n° 3071 (var. 

fasciatus, de G.); n° 2428 (var. exiguus); n° 2429 (var, vittatus, H.). — Musée de 
Geneve. 

Chez cette espece, le miroir appartient au premier type; il est plus ou moins 

arrondi ou allongé; sa partie postérieure offre deux grandes cellules latérales, dont 

Vinterne ne remonte pas jasqu’a langle antérieur-interne. Souvent Vextrémité du 

miroir est plus irrégulierement réticulé et se confond avec Uaire apicale qui est occupée 

par des grandes cellules polygonales, 

2. N. major, 1). Sp. 

Fulvo-rufescens, valde pubescens ; fronte pronotoque longe nigro-setosis ; fronte, pronoti 
disco, nec non utrinque fascia laterali, fuscis; elytris abdomints apicem liberantibus ; bast 

= 
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pallidis, fusco-testaceis, tantum apice reticulatis, fascia laterali fusca; alis nullis ; abdomine 
supra fusco, fulvo maculato ; ovypositore elongato, recto. Q. 

Longueur du corps... ... - Q 10,5 mill, Longueur du pronotum .... Q 2,5 mill. 

Longueur de Pélytre ..... 6 > Largeur du pronotum.' ... . 3,3 mill. 

Longueur de loviscapte. .. . . Q9imill. 

©. Brun-fauve, trés pubescent. Le front et le pronotum garnis de longs poils noirs 

abondants. 

Téte d’un fauve roussatre; Vextrémité des palpes brun; front brunatre, offrant 

4 sillons; yeux ovales, peu saillants. 

Pronotum fauve-roussatre; brunatre au milieu, et avec une bande brune de chaque 

cole. 

Klytres assez grands, laissant les trois derniers segments a nu, bruns-testacés ; le 

champ latéral testacé, bordé de bran le long de Varéte, offrant 5 nervures, dont 4 “a 

arquées ; le champ dorsal offrant 5 nervures, réticulé par carrés & Vextrémilé, surtout 

dans les bandes anales; extréme base jaune-testacée; le noeud de la racine des ner- 

vures discoido-anales brun. ? 

Pattes roussatres, tibias portant quelques poils noirs ; la face externe des tibias ante- 

rieurs offrant un tambour rhomboidal. Pattes postérieures ? 

Abdomen brun-noiratre en dessus, fauve-roux en dessous; les segments dorsaux 

marqués de deux taches fauves. Oviscapte long, gréle et droit, dépassant notablement 

les cerci. 

Habite : Le Brésil. (Musée de Zurich.) 

Espéce remarquable par sa taille, trés-voisine du iV. fasciatus. 

3. N.? indieus, Walk. 

Piceus, pilosus ; subtus testaceus, apice piceus ; elytris testaceis abdonune dinudio longio- 
yibus; alis longe caudatis; pedibus testaceis, sat validis; femoribus apice tibiisque basi 

piceis ; tibiis posticis utrinque trispinosis ; cercis et ovipositore abdomine multo longio- 
ribus. Q. — Long. 4 '/, lin. 

Nemobius indicus, Walker. Cat. B. M. Verm.. Salt, 1, 58, 12, Q. 

Habite : Les Indes orientales. 

4. N. silvestris, lab. (fig. 1). 

Bruneus; faciet maculis, orbitis, alveolis antennarum, linea X-formi frontis, testaceis ; 

palpis testaceis, articulo 5° compresso, latiusculo, mgro; pronoto fusco-setoso, superne tes- 

> = a 
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taceo, fusco-maculoso, lobis lateralibus fuscis ; meso- et metanoto castaneo-varus; elytris 

abbreviatis, fusco-testaceis campo laterali fusco ; alis nullis ; pedibus badio-testaceis, sparse 

fusco-setosis ; femoribus posticis tibiae ct metatarso pao brevioribus ; tibiis posticis utrin- 
que spinis 3; metatarso compresso, superne haul sulcato ; abdomine superne badio- et 
fusco- tessellato, utrinque fusco, subtus bruneo ; cercis brunco-testaceis. 

Q. Elytris in margine suturali contiguis, 1" abdominis segmentum tegentibus ; oviposi- 
tore ferrugineo, recto, femoris longitudine aut longiore. 

J. Elytris aidan abdomen tegentibus, tympani venis maxrime prominulis; spec wl 

trigonali, antice truncato, per venam longitudinalem diviso ; chordis fere rectis, transverse 
interruptis ; lamina infragenitali acute trigonali. 

Achela sylvestris, Fabr. Ent. Syst. I, 33, 18, ©. —Charp. Hor. Entom. 82, 2. — Coyueb. Ilust. 

Dec. 1, 5. tb. 1, fig. 2. — Stephens Illust. Mand. VI, 40, 2. — Curtis. Brit. Entom. VII, tb. 293. 
© Gryllus sylvestris, Bosc. Act. Soc, @hist. nat. I, 44. th 10, fig. 4a o,b 9, B Q. — Latr. Hist. 

Ins. XII, 124, 4. —Brullé, Hist. nat. Ins. IX, 178. 3. — Burm. Handb. II, 734, 9. — Fisch. W. Orth. ross. 

131, 4. — Fieher, Synops. (Lotos III, 1853) 235, 9.; Id. Ent. monogr. 126, 1, tb. X, fig. 10. — L.-H. 

Fisch. Orth, europ. 183, 13, tb. IX, fig. 6. — Meyer-Diirr, Blick tb. Schweiz. Orth. 1860, 26, 68. — 
Rudow ap. Giebel Zeitschr. f. ges. Naturwiss. VII, 1873, 293. — Bolivar, Ateneo de las Sc. Nat. 1873 

18, 10. 

Nemobius sylvestris, Serv. Orth. 348, 1. 

Longueur ducorps . .. . 9 10 mill. ot 10 mill. Longueur du pronotum. . 9 2 mill.c'2 mill. 

Longueur de lélytre. . . . 2» 4» Largeur du pronotum. .. 2,7 » 2,8 » 
Longueur du fémur postér. 6,5 6 » Long. de l’oviscapte .. 7 » — 

Habite : L’Europe en général, s’étend au nord jusqu’en Angleterre, a l’est jusqu’en 

Russie, au sud en Espagne. 

Le tambour de l’élytre du male représente, chez cette espéce le 3™° type le mieux 

caraclérisé, Le miroir est en triangle oblique, tronqué en avant et partagé par une 

nervure longitudinale ; il est. parfois ouvert a sa base; son bord antérieur est trés- 

court. Les cordes sont droites et semblent étre interrompues au niveau de Vorigine 

du miroir par un sillon ou une nervure transversale ondulée; les trois troncons qui 

leur font suite sont droits et trés- réguliers. Les nervures, les cordes, la veine diago- 

nale et les nervures du miroir sont trés-saillantes. 

5. N. annulipes, 1. Sp. 

Bruneus, minutus, faciei fascia transversa testacea; pronoto superne fulvo, lobis late- 

ralibus fuscis; elytris brevissimis, trigonalibus, acuminatis, a latere obscuris; tibiis 

tarsisque testaceis fusco-annulatis ; ovipositore recto, elongato. 9. 
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Longueur du corps... . Q 6,6 mill. Longueur du pronotum .... 2 1,5 mill, 

Longueur de [eélytre. - . . 1,8 » Largeur du pronotum.... . 2,1 > 
Longueur de loviscapte .... . 6 mill. 

Q. Petit, d'un brun-fauve, semé de poils bruns, et revétu d'un duvet fauve. 

Téte brune en dessus; écusson facial, joues sous les yeux et palpes, fauves-testa- 

cés; les articles des palpes 1°, 2™, la base du 3™° et Vextrémité du 5™°, bruns; le 5™° 

le plus long, non dilaté, tronqué trés-peu obliquement. Yeux assez saillants. 

Pronotum transversal, partagé par un sillon; son bord postérieur transversal ; le 

disque offrant de chaque cOté une bande fauve; l’ourlet postérieur marquelé de fauve ; 

les arétes assez vives; les lobes latéraux noirs. 

Elytres triangulaires, terminés en pointe sur leur aréte, tronqués obliquement sur 

les cOlés et en dessus, atteignant la base du 3™ segment de l’abdomen: ne se recou- 

vrant que par le quart du bord sutural; le champ dorsal brun-testacé, offrant 5 ner- 

vures réticulées ; le champ latéral offrant 4-5 nervures et marqueté de taches brunes 

ou entigrement brun. Ailes nulles, 

Pattes assez gréles. Femurs bruns ou pointillés de fauve; tibias et tarses testacés, 

annelés de brun, le 1° article des tarses fort allongé. Pattes postérieures ? 

Abdomen brun avec le ventre et une bande latérale fauves. Oviscapte droit, com- 

primé, gréle et allongé, trés-légerement recourbé en bas, dépassant notablement les 

cerci. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Musée de Paris.) 

6. N. Australis, Walk. 

Fulvus, linearis, bruneo-punctatus ; cranio fuscescente, lineis 4 verticis pallidis ; pro- 
noti lobis lateralibus fascia longitudinali fusca; elytris rudimentariis; pedibus bruneo- 
punctatis, posticis...2 abdomine fuscescente basi et subtus fulvo ; cercis corpore longio- 

ribus ; ovipositore abdonune longiore. Q. — Long. 5 lin. 

Nemobius autralis, Walk. Cat. B. M. Derm., Salt. 1, 59, 14, Q. 

Habite : L’ Australie. 

La grande taille de cette espéce peut faire douter quil s’agisse d'un Nemobius. 

2. N. lineolatus, Brullé (fig. 8). 

Fusco-testaceus; capite bruneo ; fronte inter antennas lata; palpis fascvisque 4 lates ver- 
ticis, testaceis ; antennis bruneis; pronoto fusco-setoso, superne fulvo, bruneo-punctato, lobis 
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lateralibus fuscis ; elytris abdominis segmenta 2-3 liberantibus , fusco-testaceis, fascia 

humerali pallida, campo leterali fusco, venis 4 instructo; alis nullis; pedibus pallidis. 
sparse fusco-setosis ; femoribus bruneo-punctulatis, tibiis posticis longe 4 : 4 spinosis ; ab- 
domine superne bruneo, fusco-maculoso; cercis elongatis, fulvis. 

Variat : elytris fere abdominis longitudine, vel abbreviatis , dinidiuun abdomen libe- 
rantibus. 

Q. Elytris truncatis, campo dorsali 4-5 venoso ; ovipositore brevi, compresso, subrecto, 
apice superne valde denticulato. 

J. Elytris paulo longioribus, vena diagonali antice furcata, speculo rotundato, postice 
reticulato, antice obtusissimo; angulo antico vix nullo, angulo interno subacuto, area apt- 
cali brevissima. 

Gryllus lineolatus, Brullé, Hist. Nat. des Ins, 1X, 1835, 179; Pl. XVII, fig. 2. — L. H. Fisch, Orth. 

Eur. 184, 14. — Fieber. ent. Monogr. 127, 2. — Bolivar, Ateneo de las Sc. Nat. 1878, 18, 41. 

Nemobius lineolatus, Serville, Orth. 349, 2. — Sauss. ap. Fedtschenko, Voyag. au Turkestan, Il, V. 

Orth, 37,2, Qo. 
Gr. hirticollis *, L. Dufour, Rech, anat. et phys. sur les Orthop. 1835, 3827, 9 co. 

Longeur ducorps. ..... Q 7,5 mill. Longeur du pronotum. ... . Oo 1,7 mill. 
Longueur de Pélytre. . . . . 5. As Largeur du pronotum.... . 2,5.» 

Longueur du fémur postér, . D,7 >» Longueur de Poviscapte. ... Q 3 » 

D’un brun-testacé. Corps ramassé, nullement rétréci en avant. 

Téte courte; palpes et base des antennes testacés; quatre lignes au front se pro- 

longeant jusqu’a Vocciput et une tache sous chaque ceil, fauves ou testacées, 

Pronotum en carré large, peu ou pas rétréci en avant, fauve ou jaune en dessus 

souvent varié de brun au milieu; ses cotés bruns. La téte et le pronotum semés de 

grosses soies brunes. 

Elytres un peu moins longs quel’abdomen, brun-testacés, avec la bande humérale 

pale; les vénules transverses tres-peu nombreuses, obsolétes; les épaules point sail- 

lantes. Ailes atrophiées. 

Pattes fanves, pointillées de brun. Fémurs postérieurs égaux aux tibias avec leurs 

éperons; tibias portant 4 épines fort longues; la supérieure interne petite. 

Abdomen brun en dessus, marqueté de fauve, brun-fauve en dessous. Cerci 

fauves, 

©. Oviscapte comprimé, moins long que les cerci, roussatre; le bord des valves 

-apicales tres-finement serrule. 

oo. Elytres ayant les épaules un peu plus marquées; le miroir (fig.8)appartenant au 

1° type, arrondi, ouvert & angle trés-obtus, parfois a bord antérieur transversal, langle 

Description imparfaite, mais d’une interprétation facile, 
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antérieur étant presque nul; sa partie apicale occupée par 2-3 cellules dont lV’interne 

natteint pas langle interne du miroir; son angle interne aigu. Les cordes arquées 

seulement a leur extrémité; l’aire apicale presque nulle. 

Habite : L’Espagne; la France méridionale, Pyrénées. 

Obs. Le N. lineolatus n’a point été trouvé au Turkestan, et si nous l’avons décrit 

dans louvrage de Fedtschenko, ¢’est seulement pour Ja comparaison avee le N. lar- 

larus. 

$. N. Tartarus, Sauss. (fig. 9). 

Minutus, gracilis, fusco-testaceus, fusco-setosus, subtus testaceus; capite minuto, oculis 

subprominulis, vertice pallide 5-lineato ; pronoto antrorsum attenuato; elytris fere abdo- 

munis longitudine, fascia humerali testacea; alis longissime caudatis; pedibus testacets, 
compressis ; tibvis posticis utrinque 4-spinosis, spinis uiternis longissumis ; abdomine fusco ; 
cercis elongatis. ab alis longe superatis. 
. Ovipositore compresso, brevi, a cercis superato; elytris nitidis, paulwm reticulatis, 

venis discoidalibus 3-4. 
J. Elytrorum speculo rotundato, postice 2-3 areolato. 

Nemobius tartarus, Sauss. ap. Fedtschenko, Voyage au Turkestan, 1874, Orth. 36,1; Pl. I, fig. 15,Q. 

Longueur du corps. ... Qc 6 mill. Longueur du pronotum.. . . . Qo 1,5 mill. 
Longueur de lélytre . . . 44» Largeur du pronotum ..... 2A 
Longueur du fémur postér. ED Longueur de loviscapte.... Q 2 » 

D’un brun-testacé. Téte et pronotum plus foncés, garnis de gros poils bruns. An- 

tennes et bouche d’un brun plus pale; yeux bombés, occiput orné de 4 lignes brunes 

teslacees. 

Téte petite, un peu étranglée a l’occiput et ne pouvant 4 cause de cela rentrer dans 

le pronotum; celui-ci rétréci en avant, élargi en arriére, garni d'un duvet fauve. 

Elytres atteignant le bout de abdomen , luisants dans les deux sexes; le champ 

marginal occupé par 4 nervures simples, l’aréte humérale vive; la bande humerale 

testacée. Ailes trés-longues, dépassant longuement les cerci, s’étendant jusquau bout 

du tibia postérieur. 

Pattes testacées, comprimées. Fémurs postérieurs égalant la longueur du tibia avec 

ses éperons, soit un peu plus que le tibia et la moitié du metatarse pris ensemble; 

libias postérieurs armés de 4 paires d’épines; celles-ci toutes trés-longues, sauf la 

premiére interne qui est trés-petite; éperons trés-longs ; premier article des tarses 

long, son éperon interne trés-long. 
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Abdomen brunitre, testacé en dessous. 

©. Le champ dorsal de l’élytre offrant, ontre la veine humérale et la médiane, 4 

secteurs discoidaux saillants, joints par des nervules transverses espacées; l’élytre 

gauche noffrant que deux secteurs. Oviscapte comprimé, court; ses valves allongées, 

occupant presque la moitié de sa longueur, légerement arquées, a bords presque 

lisses. 

a: Elytres appartenant au 1° type; le miroir assez arrondi, offrant dans sa se- 

conde moitié 2-3 mailles : la maille interne atteignant langle interne du miroir ; angle 

antérieur de celui-ci vif et obtus ; les mailles placées entre le miroir et le bord sutural 

terminées en biseau a leurs deux extrémités, 

Habite : Le Turkestan; le Caucase. 

Differe du N. lineolatus par sa taille moindre, son pronotum rétréci en avant, sa 

léte plus petite, & yeux saillants; Q par son oviscapte dont le bord supérieur n'est 

pas denticulé ; G* par le miroir de l’élytre qui a son angle antérieur vif, ouvert a 

angle moins obtus, et sa cellule postérieure interne prolongée jusqu’a Vangle interne 

du miroir. 

9. N. lateralis, Costa (fig. 11). 

Gracilis, bruneus, nigro-setosus; verticis liners 4 longitudinalibus testaceis; pronoto 
antrorsum subattenuato, linea media dorsali alteraque utrinque laterali, flavidis; elytris 

fere abdominis longitudine, fusco-testaceis, vitta humeral pallidiore ; pedibus fusco-rufis, 

fusco-fasciatis ; tibvis posticis 3 : 4 spinosis. — Long. 7 mill.; lat. 2,6 mill. 
Q. Elytris abdomine paulo brevioribus ; ovipositore compresso, ferrugineo, femore et 

cercis breviore. 
J. Elytris abdominis longitudine, speculo per venam longitudinalem obliquam diviso, 

ejusque parte externa apice areolam gerente. 

Nemobius lateralis, Costa, Faun. di Napoli. Orth. 1855, 37, 1, tb. VIL, fig. 4, Q ot; ibid. p. 47. 

A en juger par la figure, cette espéce a des formes plus gréles que le N. lineolatus ; 

le pronotum est rétréci en avant, les yeux sont un peu saillants, et élytre male ap- 

partient au 2° type; le miroir a son bord antérieur trés-court; il est partagé par une 

nervure qui part de langle interne; sa moitié externe est triangulaire, l’interne est 

plus large et partagéee & V'extrémilé par une vénule qui en sépare une petite cellule 

triangulaire. Les cordes sont encore arquées. — Elle ressemble assez au N. Heydenii, 

mais les élytres sont plus longs et le tambour du male est de forme assez différente, 

fortement rétréci en avant. 

CINQUIEME FASCICULE, dl 
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Habite : L’Ttalie méridionale. 

Les figures détaillées que auteur a données de cet insecte montrent que le tam- 

bour de lélytre a une forme intermédiaire entre celles du 2° et du 3™ type. Le miroir 

est presque triangulaire, comme dans le 3™°, et partagé par une nervure longitudinale 

oblique, mais les cordes sont encore arquées, et la moitié externe du miroir offre 

encore une maille apicale; d’ott résulte que cette moilié sans la maille, soit le miroir 

proprement dit, est angulaire en arriére. 

10. N. Athiops, 2. Sp. 

Minutus, fusco-testaceus, nigro-setosus ; capite pronotoque nigris, palpis testaceis ; elytris 

abdominis longitudine ; alis longe caudatis ; ovipositore mediocri, compresso, testaceo-fer- 
rugimeo, fere recto. Q. 

Longueur du corps... . Q 6 mill. Longueur dupronotum. .... . 1,2 mill. 
Id. avec les ailes. . 10,5 » Largeur du pronotum...... 2,1 » 

Longueur des élytres. . . 4 oy Longueur de Poviscaple.... . 3,4» 

©. Petit; d'un brun-testacé. Téte et pronotum noirs. Palpes testa cés. Antennes 
brunes-teslacées. 

Pronotum transversal, rétréci en avant, a bord postérieur légerement arqué; la téte 

plus large que son bord antérieur. 

Elytres alteignant l’extrémité de abdomen, brun-testacés; le champ latéral offrant 

3-4 nervures ; le champ dorsal offrant 6 nervures, dont 3 obliques; la 4° formant le 

bout de V’élytre en se bifurquant. Ailes longuement prolongées en queue. 

Pattes brunes-testacées. Fémurs postérieurs ? 

Ventre et poitrine passant au testacé. Cerci brunatres. 

Oviscapte comprimé, ferrugineux, médiocre, probablement presque de la longueur 

du fémur; ses valves tfés-aigués. 

Habite : Le Congo. (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 10203 Q.) 

Cette espéce différe du V. varéus par ses élytres de longueur normale. Elle est 

trés-voisine du N. Grandidier7; peut-étre la méme ? ? 

af. N. Grandidieri, D. sp. 

Bruneus vel fusco-testaceus ; capite convexo, fronte vic planata ; vertice testaceo-4-lineato; 
pronoto bruneo, transverso, margine postico vix arcuato, canthis non acutis, testaceo-pla- 

gratis, lobis lateralibus fascia testacea marginali; elytris abdominis longitudine, testaceo- 

castaneis, campo laterali testaceo, venis basi arcuatis bruneis 4, lineaque humeral brunea ; 
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campi dorsali fascia humerali testacea, venisque 5-4 castaneis,lineolis transversis pallidis, 
at venulis transversis nullis ; ais longe caudatis ; pedibus bruneo umbratis ; femoribus pos- 
ticis fascia longitudinali brunea; tibvis posticis 4: 4 spinosis ; metatarsi calcare imterno 

ad */, ultimi articuli tarsi extenso; abdomine subtus pallido; cercis testacers, bruneo- 

punctatis; ovipositore rufo, compresso, recto, femore breviore. Q. 

Longueur du corps... .. 2 6 mill. Longueur du pronotum. ..... O 1,5 mill. 
Longueur de l'élytre . .. . AA » Largeur du pronotum ..... . 2 » 

Longueur du femur postér, . 4,» Longueur de Poviscapte .. . . . 2,2 > 

Habite : Madagascar. Récolté par M. Grandidier. 

42. N. infernalis, 1. Sp. 

Mintus, fulvo-rufescens, subtus testaceus ; vertice pallide 4-lineato ; palpis aibidis apice 
nigris ; pronoto brunco-punctato, fascia laterali fusca margineque infero testaceo, canthis 

subacutis; elytris abdomine brevioribus ; alis abbreviatis; pedibus fusco-rufo annulatis ; 

ovipositore brevi, rufo, subcompresso. Q. 

Longueur du corps. . . Q 5,3 mill. Largeur du pronotum. ... 9 1 fi 
Longueur de Pélytre . . STD Longueur de Poviscapte. . . 3,2» 

©. Petit, fauve en dessus, testacé en dessous. 
Téte de la largeur du pronotum, fauve-roussatre en dessus, avec 4 lignes pales au 

vertex. Ocelles petits. Palpes blanc-testacés, leur dernier article noir. 

Pronotum en carré large, a arétes distinctes, en dessus piqueté de brun-roux; ses 

lobes ornés d’une bande noire, mais a bord inférieur jaune. 

Elytres laissant 4 nu les 3-4 derniers segments de l’abdomen ; leur champ latéral 

obscur, avec 4 nervures; leur champ dorsal fauve-testacé, & nervures simples; la 

bande discoido-anale noiratre, divisée par 1-2 vénules obliques, jaunes ; la v. anale 

oblique. Ailes abortives. 

Pattes testacées, annelées de brun-roux en dessus. Pattes postérieures ? 

Abdomen fauve, orné d’une bande brune latérale. Cerci fauves, dépassant lovis- 

capte. Celui-ci roux, droit, court et comprimé, a peine arqué. 

Habite : Java. (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 7302 QO). 

Espéce voisine des N. javanus, ceylonicus et Grandidiers. 

413. N. Nowaree, 0. sp. (fig. 10). 

Minutus, fuscus, non depressus ; capite rotundato ; antennis oreque testacers; pronoto 
fornicato, lobis lateralibus elevatis, lobulo postico infere producto ; elytris fere abdominis 
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longitudine, fuscis, fascia humerali pallida; alis longe caudatis ; tibiis tarsisque fusco-tes- 
taceis, brunco-umbratis ; femoribus posticis infere in dimadio basal pallidis ; tibiis posticis 
3: 3 spinosis; abdomine subtus testaceo, cercis bruneis, Q ovipositore valde longiorrbus. 

Q. Ovipositore femore breviore, rufo, compresso, valvis paulum dilatatis. 
3S. Elytrorum speculo lato, antice et intus angulato, per venam longitudinalem obliquam 

diviso, ejusque apice per venam transversamr separato ; margine antico-interno lato. 

Longueur ducorps. . . Qo 4,2 mill. Longueur du pronotum. . . Qo 1,2 mill. 
Longueur avec les ailes. 7,5 » Largeur du pronotum. .. . 1,4 » 

Longueur de lélytre. . 2,6 » Longueur de l’oviscapte . . . aT RO 

Trés-petit, brun. 

Téte normale, lV’espace interantennaire large. Bouche et antennes brun-testacés. 

Pronotum parfois rétréci en avant, ce qui fait paraitre la téte plus large que cette 

piece; ses lobes latéranx ayant leur lobule postérieur prolongé en bas, rendant le bord 

inférieur échancré et un peu remontant en avant. 

Elytres atteignant le bout de l’abdomen, brun-testacés. Ailes prolongées en queue. 

Fémurs postérieurs bruns; leur base et leur bord inférieur testacés ; tibias et tarses 

brun-testacé ; le métatarse trés-long; le tarse presque aussi long que le tibia. 

Q. Le champ latéral de l’élytre offrant 3-4 nervures; le champ dorsal offrant, 

outre les 3 nervures paralléles, 3 autres nervures obliques, dont la premiére aboutit 

a Vextrémité de lorgane en se bifurquant ou en formant une maille apicale ; les vénules 

transverses fort espacées. 

Oviscapte droit, comprimé, moins long que le fémur postérieur. 

GO. Elytres appartenant au 2° type; le miroir large, ayant ses bords droits et 

partagé en deux parties inégales par une nervure oblique longitudinale; sa moitié 

externe la plus grande, élargie en arriére, partagée a l’extrémité postérieure par une 

nervure transversale qui en sépare une cellule (cellule externe). L’angle antérieur du 

miroir obtus, langle interne presque aigu; le bord antérieur-interne assez large, re- 

cevant un peu en dehors de son milieu la nervure de partage. Les cordes arquées a 

leur extrémité. L’aire apicale presque nulle. 

Habite : Java. (Musée i. de Vienne; voyage de la Novara,— Musée de Leyde OG™.) 

Espece un peu plus grande et moins pubescente que le N. ceylonicus; trés-voisine 

aussi du N. regulus, ainsi que du N. Heydenii, mais plus petite que ce dernier, a 

organes du vol complets, & corps moins pubescent, 4 pronotum plus rétréci en 

avant, ete. 
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14. N. Javanus, PD. Sp. 

Fusco-testaceus ; fronte inter antennas subangusta; pronoto antrorsum coarctato, superne 

griseo-flawido, lateraliter fusco ; canthis humeralibus subacutis ; elytris abdomine vir bre- 

vioribus, utrinque fascia fusca; alis longe caudatis ; abdomine fusco-vario ; Q ovipositore 

rufescente, femore breviore. — § Elytrorum tympano ad 2™ typum pertinente, per venam 

obliquam in longitudinem diviso, apice extus areola transversa imstructo. 

Longueur du corps... .. Qc 5 mill. Longueur dupronotum. .... Qo 1,1 mill. 

lderavec:lessailes.s. 5) 3 Se Largeur du pronotum .... . ye 
Longueur de lélytre.. . . . 3.1 » Longueur du fémur postérieur . a) 

Longueur de Poeviscapte. . .. . 2,2 mill. 

Petit; d'un brun pale, semé de poils bruns. 

Téte assez petite, fauve; yeux assez convexes; l’espace interantennaire assez étroit, 

mais plus large que le premier article des antennes. Palpes maxillaires testacés ; le 

dernier article noiratre, n’élant pas deux fois plus long que le précédent. 

Pronotum rétréci en avant; ses arétes presque vives ; sa face supérieure d’un gris 

jaunatre ; ses lobes latéraux brun foncé, avec un peu de couleur pale prés de l’angle 

postérieur. 

Elytres non raccourcis, couvrant presque tout abdomen, dépassant le milieu du 

fémur postérieur, fauve-testacés ou tachetés de brun, ornés d’une bande brune entre 

la veine humérale et la veine médiastine; Je champ latéral offrant 4 nervures. Ailes 

prolongées en queue au dela de l’oviscapte, dépassant les élytres de la longueur de 

ceUux-Ci. 

Pattes brunes-testacées ; épines des tibias postérieurs assez longues; premier article 

des tarses postérieurs caréné en dessus; ses épines terminales atteignant seulement 

au dela du milieu du 3™° article du tarse. Tibias et tarses pales; les articles bruns a 

Vextrémité. Tibias postérieurs armés de 3:3 ou de 3: 4 épines. 

Abdomen brun-testacé, marqueté en dessus de lignes brunes. 

Var. Téte et pronotum bruns; celui-ci 4 peine rétréci en avant; élytres bruns avec 

la bande humeérale testacée; ailes un peu plus longues, (Ceylan. M. Al. Hum- 

bert, 1 Q.) 
Oviscapte roussatre, comprimé, moins long que le fémur postérieur. 

Le tambour de l’élytre appartenant au 2™ type, presque identique a celui du 

N. Novare ; le miroir ouvert 4 angle obtus, partagé en deux parties inégales par une 

nervure oblique tombant presque au milieu du bord anterieur-interne ; langle interne 
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presque aigu; le bord postérieur-externe offrant une maille transversale; les cordes 

droites, mais courbées en forme de crochel a leur extrémité postérieure. 

Habite : Java. 

Cette espece se rapproche un peu par ses caractéres du type du N. bicolor, mais 

elle ale pronotum moins contracté en avant, les yeux moins saillants ; l’espace interan - 

naire est notablement plus large que chez cette espéce, et les élytres sont plus longs. 

45. N. Ceylonicus, 2. Sp. 

Minutus, fusco-testaceus ; capite superne bruneo, pallide lineato, pronotoque fusco-setoso ; 
antennis basi pallidis; pronoto superne testaceo, lobislateralibus fuscis; elytris fuscis, fascia 
humerali, margineque laterali testaceis; alis non perspicuis; pedibus superne fusco-irror- 

ratis, spinis mediocribus ; abdomine superne brunco, subtus pallido. 
Q. Elytris dimidium abdomen tegentibus, coriaceis ; ovipositore brevi, rufo, compresso, 

a cercis paulum superato. 
3. Elytris abdominis longitudine; speculo explicato, ad 2™ typum pertinente. 

Longueur du corps. ... 9 5 Go 5,4 mill. Longueur du pronotum .... Q 4,2 oii mill. 
Longueur de Vélytre . . . 458) 0/6)» Largeur du pronotum .... 1,4 Pele 

Longueur du femur postérieur . . 3,1 > Longueur de loviscapte.... 2 — ty 

Trés-petit; d’un brun-testacé. 

Téte et pronotum d’un testacé fauve, semés de poils bruns et pointillés en brun ; 

bouche pale; le dernier article des palpes noiratre au bout; le crane souvent brun, 

avec 4 lignes pales. Antennes pales, brunes au bout. 

Pronotum & peine rétréci en avant; ses lobes latéranx bruns; sa face supérieure 

pale ou ombrée de brun, avec les arétes pales. 

Elytres raccourcis. Ailes nulles ou trés-petites. 

Pattes pales, marbrées de brun en dessus ; fémurs gros, égalant en longueur le tibia 

et la moitié du métatarse; épines des tibias postérieurs au nombre de 3: 4, pales a 

lextrémité; 1°" article des tarses comprimé, non cannelé, ses éperons médiocres. 

Abdomen brun en dessus, testacé en dessous. Cerci bruns. 

Oe Elytres tronqués ; couvrant la moitié de ’abdomen, atteignant au premier tiers 

du fémur, bruns, coriacés, avec la bande humérale et le bord latéral testacés; le 

champ latéral offrant 4 nervures et le champ dorsal 5, dont 4 droites et paralleles. 

Plaque sous-génitale noiratre & sa base; cerci brans, dépassant Voviscapte; celui-ci 

roux, comprimé, subarqué. 

GO. Elytres atteignant Vextrémité de abdomen; Je miroir appartenant au 2° type, 
anguleux, & angle externe prolongé; partagé par une nervure droite, parallele au bord 
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interne-postérieur et offrant une cellule apicale externe; les cordes presque coudées 

en crochet. 

Var. Couleur pale; pronotum orné de chaque coté dune bande brane. 

Habite : Wile de Ceylan. Les deux sexes capturés par M. Al. Humbert. (1 Q. 

Musée de Vienne.) 

416. N. Taprobanensis, Walk. 

Piceus, pubescens ; capitis vittis 3 in vertice facieque sordide testaceis; oculis prominulis ; 
pronoto utrinque testaceo-vittato; elytris cinereis abdomuus longiteuline, fusco-guttatis ; 

alis longe caudatis, duplo longioribus quam elytra; tibus fasciatis, posticis utrinque 3-spi- 
nosis ; ovipositore abdomine vix breviore. Q. — Long. 2 lin. 

Trigonidium Taprobanense! Walk, Cat. B. M. Derm. Saltat. 1, 102, 6, 9. 

Habite : Les Indes orientales; Ceylan. — Voisine du N, javanus ? 

a7. N. regulus. 1. Sp. 

Fuscus, fusco-setosus ; antennis oreque fusco-testacers , tarsis luteis; capite convexo, 
cranio pronotoque nitidis, valde setosis; pronoto antrorsum subattenuato, lobis lateralibus 

subrotundatis, postice infere productis ; elytris fere abdominis longitudine ; alis longe cau- 

datis ; pedibus fuscis, tibiis posticis 3: 3 spinosis, spinis testaceo-bruneis ; ventre fusco; 

cercis bruneis apice fuscis, ovipositore valde longioribus ; hoc femori breviore, rufo, com- 
presso, valvis paulum dilatatis. Q. 

Longueur du corps... Q 5 mill. Longueur du pronolum ... Q 1,3 mill. 

ld. avec les ailes 8 > Largeur du pronotum ... . 1,5 » 
Longueur delélytre . . 3,5» Longueur de l’oviscaplte .. a 

? 5 

Petite espece, tres-voisine du NV. Novare, qui semble cependant en différer par son 

pronotum, dont les lobes latéraux ont leur lobule postérieur moins prolongé ; par leurs 

fémurs postérieurs entierement bruns. La taille est un peu plus grande. 

Habite : La Nouvelle-Hollande ; Adélaide. (Musée de Leyde.) 

48. N. Brasiliensis, Walk. 

Testaceus; capite brevi et alto, vertice brunco, flavo 4-lineato ; pronoto postice angulato, 
superne pictura brunea; elytris fusco-testaceis fere abdominis longitudine; fascia humerali 
flavida ; alis longe caudatis; pedibus fusco-ferrugineo punctatis et fasciatis; tibiis posticis 
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longe-spinosis ; cercis brevibus, fulvis; ovipositore rufo, compresso, subarcuato, femore 
breviore. Q. 

Argilaza brasiliensis, Walk. Cat. B. M. Derm., Saltat. I, 61,1, 9. 

Longueur du corps . . Qo 12 mill. Longueur du pronotum .... Q 2 mill. 
ids avecaes/atles; 9.0 19 » Largeur du pronotum ..... 3,5 » 
Longueur de l’élytre. . 8 » Longueur du tibia postérieur. . 6,7 » 

Long. du fémur post . 7,8 » Longueur de Poviscapte. . . . 6,7 » 

©. D’un jaune testacé. Téte, pronotum et pattes semés de longs poils bruns. 

Téte verticale, assez triangulaire, courte et haute. Le crane trés-court, se bornant 

presque au vertex, brun, orné de 4 lignes jaunes; le front tombant presque verticale- 

ment, passant au testacé, le rostre long et tronqué; face et bouche jaunes. Yeux un 

peu saillants en avant. Antennes brunes, trés-finement annelées de brun. 

Pronotum transversal, légérement rétréci en avant, jaune, a bord postérieur sub- 

angulaire ; le disque partagé en avant par un sillon et orné d’un dessin braun. 

Elytres atteignant presque l’extrémité de l’abdomen, brun-testacé, avec la bande de 

Varéte jaunatre. Ailes trés-longues. 

Pattes : tibias et tarses un peu annelés ou tachetés en dessus de brun-ferrugineux. 

Epines des tibias postérieurs tres-longues. — Cerci courts, de couleur fauve. 

©). Elytres ayant le champ latéral occupé par 4 nervures fort arquées a la base; 

la v. anale bifurquée; la bande médiastino-humérale et le champ anal réticulés par 

carrés; la bande discoido-anale partagée par des vénules transverses. 

Oviscapte droit, robuste, comprimé, de couleur rousse, a valves aigués , finement 

serrulées en dessus. 

co. Le miroir de l’élytre ayant sa base formée, mais se perdant du reste dans la 

reticulation (appartenant au 1° type). 
Habite : Le Brésil. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 1113 QO.) — San- 

tarem (Walker). 
Cette espéce est la plus grande du genre a moi connue; elle ressemble au N. lon- 

gipennis, mais l’oviscapte est notablement plus long que chez ce dernier. 

19. N. rufus, D. sp. 

Obscure-ferrugineus ; elytris abdomine paulo brevioribus ; alis abortivis; pedibus bruneo- 
maculosis; ovipositore recto, femore paulo breviore, cercis longiore. Q. 

Longueur du corps. . .. Q 7 mill. Longueur du pronotum. . . . Q 1,3 mill. 
Longueur de lélytre . . . 4 » Largeur du pronotum. ... . DAS 

Longueur du femur poster. 0,7 » Longueur de Poviscapte .. . 4,1» 
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QO. D’un roux ferrugineux obscur; les poils de la méme couleur. 

Téte un peu plus large que le pronotum; yeux faisant un peu. saillie en avant. 

Ocelles rangés en ligne arquée. Dernier article des palpes un peu évasé en entonnoir, 

noir au bout. 

Elytres laissant & nu Vextrémité de Vabdomen, de la couleur du corps, luisants ; 

offrant 4 nervures au champ latéral et 5 au champ dorsal, toutes simples, sauf la v. 

anale qui se bifurque a son extrémité. Ailes abortives. 

Pattes d'un roux noisette. Fémurs 1°, 2° trés-comprimés ; leurs libias tachetés de 

brun-ferragineux. Tibias et tarses tous annelés de brun a leur extrémité. Cerci moins 

longs que Voviscape, ferrugineux. Oviscape droit, moins long que le fémur. 

Habite : Le Brésil. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 1112, Q.) 

Kspece voisine des N. cubensis et Parane, mais a oviscapte plus long. (Chez ces es- 

peéces, loviscapte a seulement un peu plus que la moitié de la longueur du fémur 

postérieur.) 

20. N. albipalpus, 0. sp. 

Piceus; capite et pronoto fuscis, fusco-setosis; palpis albidis; pronoto antrorswm sub- 
attenuato, postice angulato, canthis margineque postico fulvo-tessellatis; elytris abdomine 
subbrevioribus ; alis caudatis; tibiis testaceo-annulatis, posticorwn spinis acutis, basi et 

apice testaceis; femoribus subtus testacco-maculatis ; ovipositore femore breviore, subar- 

cuato. Q. 

Longueur du corps... Q 5 mill. Longueur du pronotum. .. . Q 4,2 mill. 
Id. ayec lesiailes . . . . 10 » Largeur du pronolum.... . 2 » 
Longueur de lélytre. . 3,8 > Longueur du fémur postérieur. 3,5» 

Longueur de Voviscapte. . . . 2,2 mill, 

Q. D’un brun de poix. 
Téte brune, semée de longs poils bruns. Palpes peu gréles, peu allongés; leurs 

2° et 3° articles blancs; le dernier assez évasé, triangulairement et obliquement tron- 

qué, comme chez les Gryllus, Antennes brunes. 
Pronotum un peu rétréci en avant, semé de longs poils bruns; ses areétes et ses 

bords en dessus, et parfois tout le disque, marquetés de fauve-testacé; son bord pos- 

térieur taillé a angle obtus. 

Elytres un peu dépassés par abdomen, bruns, avec la bande humérale testacée. 

Le champ latéral offrant 4 nervures et le champ dorsal 6, dont 3 obliques. Ailes 

longuement prolongées en queue. 

CINQUIEME FASCICULE. oe 
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Patles brunes ou noiratres; tibias annelés de testacé; fémurs parfois tachés en 

dessous; les postérieurs ayant leur base et deux bandes raccourcies, de couleur pale ; 

libias postérieurs non annelés, armés de 3-4 paires d’épines gréles, aigués, brunes, 

avec la base et l’extrémilé blanches et ’extréme pointe brune; meétatarse postérieur 

long, testacé, a extrémité brune. 

Abdomen fauve en dessus. Oviscapte roussatre, peu allongé, subarqueé. 

Habite: Le Brésil, Rio de Janeiro. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 8053.) 

Espéce voisine des N. cubensis, Sss., mais plus petite et a épines tibiales moins 

longues. 

24. N. Heydenii, Fisch. 

Minor, fuscus ; capite, pronoto pedibusque fusco-setosis; fronte inter antennas lata ; 

palpis, antennis pedibus cercisque bruneis ; elytris fuscis vel fusco-testaceis, campo late- 

rali 4-venoso; femoribus posticis tibris adjectis calcaribus equilongis; tibiis posticis longis- 
sime 4: 4 vel 3: 4 spinosis; metatarso postico apicem versus subincrassato. 

Q. Hlytris dimidiun abdomen tegentibus, incumpo dorsali 5-venosis; ovipositore brevi, 
compresso, subarcuato, apice superne tenuiter serrulato. 

J. Llytris longioribus, speculo postice biareolato, vel per venam obliquam diviso, an- 

gulo antico obtuso, margine antico-interno recto, extenso. 
Variat : Pronoto testaceo-trifasciato, vertice fascits 4 testaceis ; pedibus cercisque fusco- 

testaceis ; abdominis segmentis flavido-bipunctatis; elytris fascia humerali testacea. 

Gryllus Heydenii, L. H. Fisch. Orth. Eur. 185, 15, Q. — Yersin, Ann. ent. de Fr. V, 1857, 764. — 

Meyer Durr, Blick tb. Schweiz. Orth. 1860, 27, 69. 

Longueur du corps. .. 9 6-7 o& 6-7 mill. Longueur du pronotum. . . 9 1,5 of 1,5 mill. 

Longueur de lélytre . . 2,6 3,6 > Largeur du pronotum. .. . 2 yal 

Longueur du fémur post. 4,2 4» ongueur de \ioviscapie: .7 2) 22:58 1) — ee 

Habite : L’Europe moyenne et méridionale. Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, 

Serbie. — Vit dans les lieux marécageux. 

Le miroir de l’élytre Gf appartient au 2° type. Il est presque identique a celui du 

N. Novare ; il est large; les angles antérieur et interne sont vifs mais obtus; le miroir 

est partagé par une nervure oblique qui part de langle interne ou du bord antérieur- 

interne, et le bord postérieur-externe offre une petite maille transversale. — Le mé- 

latarse postérieur s’élargit un peu en arriére (vu en dessus). 
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22. N. trumeatus, |). Sp. 

Fulvo-castaneus, subtus fulvescens, fusco-setosus ; palporum articulo ultimo trigonaliter 

dilatato; ore antennisque fusco-badiis; elytris fusco-castaneis, vix abdomen dimidium 
tegentibus, al '/, femoris productis, campo laterali 4-venoso, dorsali 4-5 venoso; pedibus 

fusco-testaceis; femoribus posticis obscurioribus ; tibiis posticis testaceis, compressis, longe 
spinosis; abdomine nigrescente; oviposttore gracili, compresso , subarcuato, quam femur 
1/, breviore. Q. 

Longueur du corps... .. Q 9 mill. Longueur du pronotum. .... . 2 1,9 mill. 

Longueur de Pélytre .... 4» Largeur du pronotum ...... 2,4 » 
Longueur du femur postér. . 5,0 % Longueur de Poviscapte.. ... . 3,0 » 

Habite : La Nouyelle-Hollande. (Museum de Paris.) 

23. N. dentatus, 1. Sp. 

Fusco-testaceus, fusco-fasciatus ; elytris fuscis, abbreviatis, abdomius 1° segmentum 

tegentibus, oblique truncatis in margine suturale sese tegentibus; pedibus fusco-fasciatis ; 
abdominis segmentis testaceo-marginatis ; ovipositore brevissimo, valvis acutis, superne 
3-spmmosis. Q. 

Longueur du corps ..... Q 7,5 mill. Longueur du pronotum. ...., 1,5 mill. 

Longueur de Pélytre. . .. . 2F Largeur du pronotum....... 2 4d 
Longueur du fémur posteér. . 5» Longueur de Poviscapte. ..... 2,1 » 

©. Brun, fascié de noir. 
Antennes, téte, pronotum, pattes des deux premiéres paires brun-testacés; bouche 

pale. 

Elytres noiritres, ne couvrant que le 1° segment de l’abdomen, se recouvrant seu- 

lement par leur bord sutural, tronqués obliquement; la longueur du bord sutural égal 

a plus de la moitié de celui de laréte; la bande médio-humérale ornée d’une ligne 

testacée raccourcie a sa base et a son extrémité. 

Pattes un peu annelées de brun. Fémurs postérieurs avec trois bandes noires 

obliques. 

Abdomen noir; segments bordés de jaune-testacé. Cerci fauves. Oviscapte trés- 

court, gréle, presque droit; ses valves terminées par une épine courbée, crénelées en 

dessus, et armées de 3-4 épines dirigées en haut presque a angle droit. 

Habite : L’Océanie. Iles Samoa. (Mus. i. de Vienne.) 
Espéce voisine pour la livrée du N. histrio. 
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24. N. femoratus, nD. sp. (fig. 2-4.) 

Fuscus, pubescens; fulvo-punctatus vel fulvo-varius ; palporum articulis 2 ultimis al- 
bidis ; pronoto superne fulvescente, lateraliter nigro ; pedibus testaceo-annulatis, femoribus 
posticis in dimidio infero testacers ; elytris superne fulvis; lateraliter nigris. 

©. Elytris squamiformibus, lateraliter rotundatis, superne valde excisis , intus conti- 
guis; ovipositore recto, femore paulo breviore. 

J. Elytris abdominis apicem liberantibus, tympano distincto, speculo pespicuo trans- 
verso. 

Longueur du corps, .... 2 66 oo 68 mill. Longueur du pronotum. .. 9 1,6 of 4,6 mill. 
Longueur de Vélytre.... 1,2 3) a? Largeur du pronotum .. . 2 2,2 9 
Longueur du fémur postér. _5,1 51» Longueur de loviscapte . . 4,3 — » 

Assez petit. D’un brun noiratre, a pubescence grise et fauve, parfois a reflets fauves. 

Téte subconvexe; le crane court, semé de poils noirs, ainsi que le pronotum ; l’oc- 

ciput offrant souvent 4 lignes fauves; les orbites en partie fauves et la face parfois 

piquetée de fauve. Les deux derniers articles des palpes assez larges, blanchatres, 

Antennes brunes-testacées; leurs deux premiers articles et l’extrémité bruns. 

Pronotum noiratre, peu ou pas rétréci en avant; sa face supérieure piquetée de 

brun et de fauve, parfois presque entierement fauve. 

Pattes dun brun noiratre, semées de poils noirs. Les deux premiéres paires ayant 

les hanches, un anneau au milieu du tibia et un anneau 4 la base du tarse blanchatres ; 

les fémurs parfois tachetés de testacé, ou avec une ou deux lignes testacées, ou avec 

les deux extrémités testacées. Fémurs postérieurs renflés en jambon, d’un noir jouant 

au fauve; leur moitié inférieure au-dessus du sillon d’un blanc-testacé avec 2-3 taches 

brunes et lextrémité noiratre; leur base souvent testacée, lignée de brun. Tibias ornés 

en dessus dans leur premiére moitié de deux bandes testacées; épines médiocres, au 

nombre de 3: 3, testacées & la base, brunes au bout; métatarse orné d'un anneau 

testace. 

Abdomen trés-pubescent, noir, @ reflets fauves, gris et noirs; parfois orné en dessus 

de deux rangées de taches fauves; ventre fauve. Cerci médiocres, bruns. 

©. Elytres squamiformes, ne dépassant pas le métanotum, Jatéralement noirs et 

arrondis, occupés par 3 nervures; en dessus jaunatres ou blanc-testacés, fortement 

excisés, a bord postérieur concave, faiant trés-peu saillie au dela du pronotum, ne for- 

mant qu'une bande étroite, occupés par 6-7 nervures ; en contact par leur bord interne 

Métanotum orné d’une bande fauve interrompue. Oviscapte droit, aigu, subcomprimé, 
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un peu moins long que le fémur postérieur, dépassant les cerci, noir, sa moitié infée- 

rieure rousse, 

Oo. Elytres ne laissant & nu que les 4-5 derniers segments de abdomen ; le champ 

latéral noir, occupé par 4-5 nervures; le champ dorsal gris-ferrugineux, demt-coriacé, 

offrant un tambour assez complet; la veine diagonale arquée; le miroir appréciable, 

transversal, triangulaire, a bord postérieur arqué, un peu réticulé, Vaire apicale trés- 

courte. 

Habite : La Nouvelle-Hollande, Sidney. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 3119, O. — Musée i. de Vienne, Qo. Voyage de la frégate Novara.) 

25. N.? heteropus, Walk. 

Niger, apterus, tomentosus, setosus, sat robustus; oculis subprominulis ; palpis albidis ; 

pedibus sat validis; femoribus posticis basi subtusque testaceis, tibus posticis utrinque 
quadrispinosis ; ovipositore abdomine non breviore. Q.— Long. 3"), lin. 

Nemobius heteropus, Walk. Cat. B. M. Derm. Salt. 1, 60, 15, Q. 

Habite : L’ Australie. — Peut-étre une larve ? 

2. Males dont la position reste indéterminée. 

26. N.? obseurus, Afz. 

Minutus, nigrescens, subtus flavidus ; antennis pallido-annulatis ; capite rare imgro- 
setoso ; frontis maculis minutis; «processus frontis subarciformis, scrobiculis duobus dis- 

sepimento interstinctis impressus et ejus latera etiam excavata lineisque duabus superne 
angulum formantibus inclusa;» — pronoto antrorsum attenuato, atro-sctoso ; elytris vix 

abdominis longitudine ; alis longe caudatis ; pedibus lutescentibus, femoribus posticis elon- 

gatis, grisescentibus ; tibiis 6 : 6 spinosis. — Long. 1 */, lin. 
Q. Elytris in longitudinem venosis, venulis transversis paucis. 
J. Frons tuberculo conico instructa (2); elytrorum speculo magno rhombeo, per venam 

transversam diviso. 

Acheta obscura, Afzel et Bren, Achet. Guineenses, 1804, 25, 9 oy, fig. 7, 

Habite : La Guinée. 

Le genre auquel appartient cette espéce reste incertain, peut-étre faut-il voir dans 

cet insecte un Trigonidien. 
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23. N. Malgachus, |). Sp. 

Minutus, fulvo-testaceus, fusco-punctulatus ; capitis facie migra; palpis fulvis, apice 
nigrescentibus; cranio bruneo-punctato, vertice fusco, pallide 4-lineato ; pronoto antrorsum 

subcoarctato, margine postico vix arcuato, superne fulvo; bruneo-punctulato, lobis laterali- 

bus ngris, postice anguste badio-margmatis, marge infero exciso, postice lobum infere 
productum efficiente; elytris abdominis longitudine, fusco-testaceis, fusco-umbratis, venis 
pallidioribus, campo laterali fusco; speculo lato, obliquo, angulato, per venam obliquam 
diviso, apice extus non areolato; area apicali brevissima, testacea; alis nullis; pedibus 
fusco-marmoratis et strigatis; femoribus posticis crassiusculis ; tibs 4: 4 spinosis ; me- 
tatarsi calcare interno fere ad apicem tarsi extenso; abdomine fusco, subtus cercisque 
fulvis, S. 

Longueur du corps .... Oo 5 mill. Largeur du pronotum .... 4,5 mill, 
Longueur de Pélytre. . . . PSS) Longueur du fémur postérieur. 3 > 

Habite : Madagascar. Récolté par M. Alfr. Grandidier. 

_ Chez cette espéce, le tambour de Pélytre appartient au 2° type (fig. 10); il est 

divisé en longueur par une nervure oblique, mais sa partie externe n’offre pas de 

maille apicale. 

L’espéce ressemble beaucoup aux N. Novare etjavanus ; sa taille est intermédiaire 

entre celle de ces deux espéces; la structure du tambour de lélytre est presque la 

méme que chez ces espéces, sauf l’absence de maille apicale du miroir. 

28. N. migritus, 0. Sp. 

Fusco-fuliginosus, fronte oblique planatiuscala, ore pedibusque fusco-testaceis ; elytris 
fuliginosis, abdominis longitudine, tympano completo, speculo minuto rhomboidali, area 
apicalt longiuscula. 3. 

Longueur ducorps . . . . . 6,5 mill. Longueur du pronotum. . . of 1,5 mill. 
Longueurdedélytre 2 Gay. anee ano Largeur du pronotum . . . 2,2 » 
Longueur du fémur postérieur. . 4,6 » Longueur du tibia postérieur . 3,8 » 

GO De lataille du N. Heydenii; d'un bran noiratre, & pubescence brune, changeant 
en fauve. 

Téte arrondie, a front oblique un peu aplati, ce qui fait disparaitre le vertex, qui 

se trouve remplacé par locciput. Antennes et palpes brun-testacés; ceux-ci gréles, 

noiratres au bout. 
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Pronotum a peine rétréci en ayant, dun brun noiratre, lorsque le poil est tombé, 

ourlé de brun. 

Elytres atteignant Pextrémité de ’abdomen ou Ja dépassant, brun-noiratres ; leur 

tambour complet, appartenant au 1° type; le miroir petit, en losange carré arrondi; 

son angle apical séparé par une petite nervure arquée; Paire apicale assez longue, 

lachement réticulée par grandes mailles réguliéres. Ailes non apparentes. 

Patles bran-testacé, semées de poils noirs, brun-fauves en dessous, plus obscurs 

en dessus. Epines des tibias postérieurs longues. 

Sternum, hanches, base du ventre, bord inférieur des fémurs postérieurs testacé- 

fauves. Cerci bruns. 

Habite : Java. (Musée i. de Vienne.) 

29. N. histrio, 1. Sp. 

Minutus, fuscus ; vertice pallide 4-lineato ; pronoto superne bruneo, fulvo-vario ; elytrorum 

tympano absque speculo, chorda 1° venulam adv. diagonalem obtusangulatam emittente ; 
coris albidis ; femoribus anticis dimidiatis, basi albidis, apice fuscis; posticis fusco 3-fas- 

J ciatis; artubus, tibiis tarsisque posticis albido-annulatis ; abdomine fusco-testacco. 3’. 

Longueur du corps... .... GO 5 mill. Largeur du pronotum ... . of 1,9 mill. 
Longueur de Pélytre . 2... 3. Longueur dufémur poster. . 3,1 » 

oO. Treés-petit, d'un bran foneé, 
Téte noire; le crane conyexe, en bourrelet, offrant 4 sillons et 4 lignes fauves. 

Front un peu aplati. Bouche brune. 

Pronotum brunatre en dessus, varié de fauve; ses lobes latéraux brun-noirs. 

Elytres un peu dépassés par abdomen, brun-testacés. Le tambour n’offrant pas de 

miroir; ’archet coudé a angle obtus; la veine oblique écartée de l’aréte, longue et 

arquée; la v. diagonale coudée a angle obtus; les deux cordes droites; la 1"° envoyant 

une vénule a langle de la y. diagonale. Ailes abortives. 

Patles : hanches blanchatres. Fémurs 1°, 2° blanchatres jusqu’en leur milieu, en- 

suite bruns; leurs deux couleurs nettement limitées; tibias brun-roux, avec les articu- 

lations pales. Fémurs postérieurs testacés, ornés de 3 bandes brunes ou noires, dont 

la derniére couvre lextrémité et la premiere n’atteint pas le bord inférieur; la face 

interne brunie. Tibias et tarses postérieurs bruns, annelés de blanc-testacé; les épines 

médiocres, brunes, pales a la base. 
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Abdomen brun-testacé, varié de brun. Cerci brunatres. Plaque sous-génitale petite, 

comprimée. 

Habite: Java. (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 7040.) 

30. N. tigrinus, Brun. 

Fulvescens, subtus testaceus, fusco-setosus ; capite superne brevissimo, fronte antrorsum 

detruso ; proneti canthis subacutis, lobis lateralibus postice fuscis ; elytris abdomine paulo 
brevioribus, speculo non explicato; femoribus fusco-ferrugineo-maculosis, posticis tri- 
fasciatis. 3. 

Longueur ducorps .... . St 5,3 mill, Largeur du pronotum. .... & 2 mill. 
Longueur de Pélytre. . . . . 3» Longueur du fémur postérieur. 3,9 > 

o%. Un peu plus grand que le N. histrio; d'un testacé pale, fauve en dessus, semé 

de longs poils bruns. 

Téte ayant le front presque vertical. Yeux non saillants. 

Pronotum fauve-testacé, partagé par un sillon incomplet; ses lobes latéraux bruns, 

au moins a l’angle postérieur; ses arétes vives. 

Elytres brun-testacés, un peu dépassés par abdomen; le champ anal plus large 

que long. Les nervures du tambour fortes, saillantes; la v. diagonale arquée, bifur- 

quée a angle trés-obtus, comme pour donner naissance au miroir, mais celui-ci n’étant 

pas développé; les cordes arquées. Ailes abortives. 

Fémurs 1°, 2° tachetés en dessus de brun-ferrugineux. Fémurs postérieurs gros, 

ornés de trois bandes brun-ferrugineux, subtransversales a la face interne, trés- 

obliques, presque longitudinales 4 l’externe. Tibias postérieurs testacés, brunis aux 

articulations ; leurs épines médiocres, testacées, 

Abdomen brun-ferrugineux, testacé en dessus. Cercit fauves, piquetés de brun- 

ferrugineux. 

Habite : La Polynésie. Tahiti. (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 9078, o%.) 

34. N. pulex, 0. sp. 

Minutus, fuscus, subtus pallidior ; capite pronotoque nigris, hoc transverso, antrorsum 
coarctato, postice subarcuato ; elytris abdominis longitudine, tympani speculo reticulato ; 

alis longe caudatis. 3. 
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Longueur du corps... . Gt 5 mill. Longueur du pronotum.... . Gt 4 mill. 

Ide avec-lesailes . 2... +. 9 » Largeur du pronotum. ... .. A350 > 

Longueur de lélytre . . . 3,3 » Longueur du fémur postérieur. . Doe 2d 

GO. Petit, de forme un peu déeprimée, brun, luisant. Téte et pronotum noirs. Bou- 

che et antennes passant au lestace. 

Pronolum transversal, rétréci en avant, son bord postérieur subarqué; ses lobes 

latéraux un peu enveloppants. 

Elytres atteignant le bout de l’abdomen, paralléles, brun-testacés; le champ latéral 

offrant 3 nervures droites; le tambour normal, sauf le miroir qui est & angle obtus, 

réticulé, et se confondant avec Vaire apicale. Ailes dépassant les élytres d'une quan- 

lite égale a la longueur de ceax-ci. 

Ventre et sternum brun-testacés. Anus bran. 

Habite: L’Australie septentrionale. (Collection de M. Branner de Wattenwyl, 

n° 6426.) 

Yspéce tres-yoisine de N. Novare. 

32. N.? bivittatus, Walk. 

Niger, hirsutus ; pronoto luteo-bivittatus ; pedibus sut gracilibus ; femoribus subtus tes- 
taceo-vittatis; tibiis testacco bifasciatis ; tarsis basi testaceis; elytris pallide cinereis, abdo- 
mine brevioribus ; alis obsoletis ; cercis piceis. §. — Long. 3 lin. 

Nemobius biviltatus, Walker, Cat. B. M. Derm. Salt. 1,59, 18, co. 

Habite : La Nouvelle-Hollande; Swan River. 

I. Formes gréles; espace interantennaire étroit. Elytres raccourcis, ne 

sétendant que jusqwau milieu de Vabdomen, lors méme que les ailes sont 

prolongées en queue. 

33.N.? warius, Afz, 

Minutus; capite atro, maculis frontis obsoletis, palpis pallidis ; pronoto atro,antrorswmn 
attenuato, setis concoloribus paucis instructo ; pectore pallidiore ; elytris via ultra dimi- 

diwn abdomen porrectis, basi fuscescentibus, in lateribus fascia fusca; speculo elongato- 

rhombeo, indiviso ; alis longicaudatis, cauda elytris sesqui longiore; pedibus fulvo-fusers, 
cinerescentibus, pilis raris instructis ; tibiis posticis 6:6 spinosis ; abdomine bruneo ; cercis 

multo brevioribus quam cauda alarun. §. — Long. 3 */, lin., lat. 1 lin. 

Achela varia, Afzel. et Brenn., Achets Guineenses, 1804, 25,5, fig. 6, & 7 Ue 

CINQUIEME FASCICULE, oe 
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Habite : La Guinée. ; 

Chez cette espece on trouve de longues ailes combinées avec des élytres relativement 

courts; ce caractére se retrouve chez le N. bicolor, et il éloigne le N. varius du 

N. wthiops. ne s’agit évidemment pas ici dune simple variélé a élytres raccoureis, car 

dans les variétés de cetle catégorie lVatrophie des ailes est toujours plus grande que 

celle des élytres, tandis quici c'est le contraire. 

Cetle espece pourrait du reste appartenir a un genre de Trigonidiens, 

$4. N. acrobatus, 1. Sp. 

Gracilinus, fuscus, subtus pallidior ; pronoto subcompresso: elytris brevibus, castaneis, 
fascia humerali testacea; alis longe caudatis; pedibus bruneis subtus testaceis; femoribus 
crassis, in longitudinem fusco-bifasciatis; tibrarum spuus metatarsoque longissunis ; ovi- 

positore brevissimo. Q. 

Longueur ducorps .... 9 5,2 mill. Largeur du pronotum. ..... O-2> om 
Id. avecles-ailes ..... 8 » Longueur du fémur postérieur . 3,5 » re} ’ 

Longueur de Pélytre. . . . 2,8 » Longueur de Poviscaple. .... 13° 

©. Trées-gréle. Brun en dessus, bran-testacé en dessous; ou passant au ferru- 

gineux. 

Téte brun-chatain, presque plus haute que large; Yeux grands, peu saillants; 

bouche testacé-pale. 

Pronotum subcomprimé, brun-chatain, 4 bord postérieur pale. 

Elytres brun-marron, assez courts, élroits, offrant 4 nervures lalérales et 4 dor- 

sales ; la bande humérale testacée. Ailes trés-longues, pales, salies de brun-pale. 

Pattes brun-roux, testacées en dessous. Fémurs postérieurs larges, portant 2 bandes 

branes longitudinales fondues sur leurs bords. Epines tibiales trés-longues. Métatarse 

trés-long ; Péperon interne n’atteignant pas Vextrémité du 3™° article du tarse, 

Oviscapte roux, trés-court, subcomprimé, a peine arqué. 

Habite : L’ Afrique tropicale; Sierra-Leone. (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 421 QO.) 
Cette espece appartient au type du N, bicolor, caractérisé par des élytres courts, se 

combinant avec de tres-longues ailes. 

$5. N. bicolor, 0. sp. (fig. 5). 

Gracilis, fusco-niger ; capite pronotoque fusco-migris, ilo ninuto, oculis prominalis : 
fronte inter antennas angusta; pronoto coarctato, trapezino; palpis braneis; antennis fus- 

cis; elytris flavo-testaceis abdomen dimidium tegentibus, speculo minuto, votundato-poly- 
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gona, area apicali brevissima ; alis longissimis ; pedibus abdomineque fuscis ; tibiis pos- 
ticis 4:3 spinosis. 3. 

Longueur du corps... Gt 7 mill. Longueur du pronotum .... o 1,3 mill. 
Id. avec lesailes..... 12» Largeur du pronotum ..... 2,1» 

Longueur de lélytre . . 3,4 » Longueur du fémur postérieur. 4» 

oOo. Peuit, gréle, @un brun noiratre, garni de poils noirs. 

Téte tres-petite, peu aplatie; yeux saillants, ovales ; palpes et antennes bruns; les- 

pace interantennaire trés-étroit, de moitié moins large que le premier article des an- 

lennes,. 

Pronolum rétréci en avant, élargi en arriére, en trapeze, largement ourle, 

Elytres d’un jaune testacé, tronqués-arrondis, alteignant jusqu’au milieu de labdo- 

men et au L tiers des fémurs postérieurs; le champ latéral offrant 4 nervures; la 

veine diagonale longue, droite ; le miroir appartenant au 1° type, mais noffrant pas 

de mailles a son bord postérieur, trés-petit, subapical en carré-arrondi ou en carré 

place en losange; les cordes a peine arquées, non interrompues au niveau du miroir, 

mais se continuant presque jusquau bord apical de lVélytre, souvent sinueuses et ré- 

liculeuses; Vaire apicale composée d'une seule rangée de mailles. Le tambour de 

lélylre gauche trés-membraneux. Ailes trés-longues, dépassant les élytres, pres- 

que du double de la longueur de ceux-ci, lyalines, & nervures brunes; au repos 

Pextrémité paraissant grise. 

Pattes brunes; leurs articulations testacées; le tambour dela face externe des tibias 

antérieurs grand, allongé. Fémurs postérieurs égalant le tibia et le tiers du tarse 

postérieur, Epines des tibias postérieurs médiocrement longues, au nombre de 4:3; 

la supérieure du bord interne petite et crochue; premier article du tarse trés-long, 

non cannelé, ses épines apicales courtes, n’atteignant pas au milieu du 3° article. 

Abdomen brun; plaque sous-génitale petite, comprimée; cerci longs mais longue- 

ment dépassés par les ailes. 

Habite : \es Indes orientales; 3 CG mont été enyoyées de I’Inde centrale par le 

major Falconnet. 

Le miroir de lélytre GX est placé plus en arriére que chez les autres especes, car 

il est trés- petit et ressemble souvent aux mailles du bord apical de lVélytre ; son dépla- 

cement et sa petilesse font que lextrémité des cordes n’est pas deéviée et ne se courbe 

pas en forme de crochet, car son angle interne ne correspond plus a la nervare 

transverse qui, d’babitude, intersecte les cordes et occasionne leur déviation. Les 

cordes ne sont donc pas interrompues & lendroit habituel, mais elles se continuent 

avec les troncons qui, d’habitude, leur font suite dans un ordre alterne. La vénulation 

nest pas trés-fixe; le miroir prend souvent une forme polygonale; il est parfois 
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partagé par une venule transversale. Les cordes sont quelquefois un peu arquées, et 

presque interrompues, du reste, fort irrégulieres et variables. . 

Genre HEMIGRYLLUS, Nob. 

(Fig. VIII.) 

Formes générales des Gryllus. 

Téte globuleuse. Ocelles disposés en triangle. Palpes médiocres. Le dernier article 

des palpes maxillaires tronqué obliquement. Mandibules courtes. 

Antennes longues; le premier article assez petit. 

Pronotum court, transversal, angulaire en arriére; ses lobes lateraux carrés, a bord 

inférieur droit et horizontal. 

Elytres normaux ; la veine médiastine rameuse. 

Patles comprimées. Tibias tous trés-courts ; leur armure apicale se composant, 

comme chez les Grylls, de 3 éperons a la premiére paire, de 4 a la seconde; ces 

éperons gréles et aigus; tibias antérieurs offrant un grand tambour a la face eéerne 

seulement. Métatarse antérieur court, Vintermédiaire allongé. Fémurs postérieurs gros 

jusqu’au bout. Tibias postérieurs courts, non comprimés, a face supérieure plate ; ses 

arétes armées de longues épines poilues, comme chez les Nemobius, demi-mobiles et 

presque également longues aux deux arétes; ces épines rapprochées les unes des 

autres: la dernitre de chaque aréte trés-rapprochée des premiers éperons. Eperons 

également poilus et demi-mobiles; ceux de la face interne droits; Vinférieur trés-petit, 

le mitoyen et le supérieur trés-longs, subégaux; ceux de la face externe arqués; Vin- 

férieur plus long que le supérieur, le mitoyen trés-long, presque aussi long que Vin- 

terne. Métatarse trés-allongé, large et déprimé, largement cannelé en dessus, convexe 

et pubescent en dessous ; ses bords tranchants; le bord externe serrulé, interne entier, 

n offrant qu'une seule dent apicale; l’éperon apical interne trés-long, externe court, 

faisant pendant avec la dent apicale du bord interne; deuxieme article de tous les tarses 

petit, comprimé. — Plaque suranale prolongée en tuile. 

© Q. Oviscapte rudimentaire. GQ. Elytres munis d’un tambour complet, mais a 
miroir non divisé; les veines obliques au nombre d’au moins 2; les branches de la 

veine meédiastine sinuées en S. Plaque sous-génitale comprimée. 

Ce genre tient le milieu entre les Nemobius et les Gryllus. 

Kn effet, les épines des tibias sont longues et pubescentes, comme chez les Nemo- 

% 
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bius, Mais un peu moins mobiles que chez ces derniers ; le meélatarse postérieur est 

arrondi en dessous, longuement pubescent, comme chez les Nemobius, mais il est ser- 

rulé en dessus comme chez les Gryllits, toutefois il ne Vest que d’un seul cote, ce qui 

est encore un caractere intermédiaire entre ceux des denx genres. La téte est celle 

des Gryllus. Le pronotum a ses lobes latéraux carrés comme chez les Nemobius, mais 

non échancrés au bord inférieur. Enfinla briéveté du tibia postérieur et Vallongement 

du tarse rappellent un peu ce quis observe chez les Brachytrypites; et les fémurs, 

sans étre gréles ni allongés, sont aussi longs que le tibia et le métatarse pris en- 

semble. 

Les Hemigryllus séloignent, du reste, de tous les autres genres des Grylliens par 

leurs tibias antérieurs perforés a leur face interne seulement, et (sauf de certains 

Nemobius) par leur pronotum angulaire en arriére. Le tambour de lélytre - male, 

dont le miroir n’est pas divisé, les éloigne des Brachytrypites et des Gryllites pour 

les rapprocher des Nemobiites et des Gryllomorphites. 

Enfin, les Hemigryllus se distingnent de tous les autres genres de la famille des 

Gryllides par la conformation si singuliére de leur métatarse postérieur qui est aplati 

et creusé en forme de canal, et parle fait que l’éperon externe-inférieur des tibias 

postérieurs est fort long, tandis que Vinterne est presque rudimentaire. 

i. WM. Kriechbaumeri, 1. sp. (fig. Vill.) 

Helvolus, pubescens ; capite globoso ; pronoto transverso, postice angulato, superne cum 
capite pallide-ferrugineo vario ; lobis lateralibus quadratis; elytris abdominis longitudine ; 
alis caudatis ; tibiis anticis in latere interno perforatis, posticis utrinque spinis 4 elongatis, 
pilosisque; metatarso postico clongato, late canaliculato; 1: 4 dentato ; abdonunis segmentis 
griseo-limbatis. 

Q. Elytris superne basi flexuoso-venosis; ovipositore via ullo. 

J. Elytrorum tympano venis obliquis 2; speculo indiviso. 

Longueur du corps. Q 12 mill, cf 44 mill.  Longueur du pronotum Q 2,2 mill. ot J,8 mill. 

Id. avec les ailes . . 19 » ie 3D Largeur du pronotum 4,2» 3,2 » 
Longueur de l’élytre. 9! » 7,6 » Long. du fémur poster. 7,8» 6,7 99 
Id. du métatarse post. 2,9 » 2,3 » Longueur du tibia post. 4,5 » ho» 

Q. Dun testacé pale, couleur paille. 
Téte globuleuse, bombée, assez petite; la ligne du vertex assez saillante; le front 

peu aplati; espace interocellaire au moins du double plus large que le premier article 

des antennes; ses bords latéraux carénés, & peine convergents; Vocelle antérieur 

gros et transversal; ’écusson facial offrant en dessous de celui-ci, de chaque cété, un 

point enfoncé placé a cdté de la fossette antennaire. Chaperon se joignant a Vécusson 

facial par une ligne droite. Palpes médiocres ; 1® 5° article des p. maxillaires & peine 
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aussi long que le 3°. Mandibules courtes. La téte inarquée de quelques points ferragi- 

neux; le crane testacé-ferrugineux, rayé de lignes pales suivant sa longueur; espace 

interocellaire légerement bruni, Vocelle antéricur bordé en dessus par une ligne bru- 

natre arquée. Pas de sillon interocellaire, mais entre les ocelles postérieurs une faible 

ligne pale droite, recevant au milieu la ligne pale qui partage le crane et qui est mar- 

quée d'un fin sillon. Antennes testacé-pale. 

Pronotum veloute, trés-court, transversal, un peu rétréci en ayant, fortement ourlé 

tout alentour; son bord postérieur bisinué et franchement angulaire & angle oblus ; 

sés lobes latéraux carrés, a angles émoussés, a bord inférieur droit, horizontal, non 

échaneré. La face supérieure un peu yariée de dessins ferrugineux-pales; les deux 

laches piriformes tres-allongées, 

Elytres atteignant’extrémité de l’abdomen, de la couleur du corps; offrant sur Varéte 

deux bandes brunatres transversales; la veine médiastine portant 4-7 branches (tes der- 

niéres trés-pelites); le champ latéral incolore, offrant, outre la veine médiastine, 5 ner- 

vures: les 2-3 supérieures paralléles aux branches de la veine meédiastine, la suivante 

presque droite, arquée, éloignée de la précédente; les 2-3 inférieures trés-petites. 

Toutes les nervures se bouclant les unes sur les autres a leur extrémité; la partie 
supérieure du champ latéral offrant quelques vénules transverses. Ailes prolongées en 

queue. 

Pattes de la couleur du corps, un peu tachées de brun-pale, surtout a lextrémite 

des fémurs. Tibias antéricurs trés-courts, offrant a leur face interne un grand tam- 

bour ovale, et souvent al’externe Vindication obsolete d’un tambour peu distinct, non 

développé. Premier article des tarses antérieurs court, celui des tarses intermédiaires 

presque aussi long que le troisiéme. Fémurs postérieurs médiocrement forts, parabo- 

liques, offrant en dessus 2-3 bandes transversales formées par un tacheté -brun, et 

avec Vextrémité tachée de brun. Tibias non comprimés, marqués a leur face interne 

de taches ferrugineuses, armés dans leur seconde moitié de 4: 4 longues épines a 

pointe brune. L’éperon interne mitoyen a peine plus long que le supérieur, alteignant 

aux trois quarts, et le mitoyen externe aux deux tiers de la longueur du meétatarse ; 

l’éperon inférieur externe trois fois plus long que Vinférieur interne. Métatarse ayant 

plus que la moitiéde la longueur du tibia, large et déprimé, creusé en forme de gout- 

tigre, ses arétes, ou plutot ses bords, tranchants; lextérne armé dans sa seconde moitié 

de trois dents, et interne d’une seule dent apicale presque aussi forte que l’éperon 

externe auquel elle fait pendant; l’éperon externe arqué; Vinterne au moins du double 

plus long, atteignant aux. trois-quarts de Ja longueur du 3™° article. Griffes partout >? 

longues et gréles. 
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Abdomen pointillé de brun; le bord des segments gris-brun, Ceret blanchatres, 

©. Elytres : les nervures du champ dorsal flexueuses , entrelacées, formant des 

mailles laches; le champ anal offrant cependant trois nervures obliques assez réguliéres, 

mais cessant de Vétre a la base. Les trois nervares de l’aréte seules droites; la veine 

discoidale portant vers son extrémité 2-3 secteurs ; Ja 2™° veine discoidale flexueuse et 

saillante; la seconde moitié de lélytre réticulée par losanges et par carrés. Plaque 

sous-génitale (fig. 4, s) squamiforme, non échancrée. Oviscapte (0) presque nul, com- 

posé de 4 stylets dont les supérieurs aigus, n’ayant pas un millimetre de longueur; les 

deux inférieurs de moitié moins longs, squamiformes. 

ey: Klytres (fig. 5,6) ayant la veine médiastine sinucée, paralléle a la veine humérale, 

portant 4 branches sinuées en S, peu longitudinales et se bouclant les unes sur les autres : 

la nervure qui fait suite en dessous a la veine médiastine, souvent bifarquée, fournis- 

sant aussi deux veines costales analogues aux branches de la veine médiastine. Le 

tambour complet : 2 veines obliques paralléles presque droites et une 3™ arquée, 

partant de angle de Varchet; le miroir en losange, aussi large que long, non divisé; 

son angle antéricur droit; ses angles latéraux arrondis; la 1"° corde envoyant une 

vénule vers angle interne du miroir; aire apicale longue. Plaque sous-génitale pu- 

bescente, comprimée, appointie en ogive, a bords supérieurs un peu arqués, 

Halite : Le Brésil. (Musée de Munich et de Geneve.) 

Cette espéce est dédiée & M. Kriechbaumer, conservateur au Musée de Munich, au- 

quel je dois la connaissance de ce type remarquable. 

Légion des BRACHYTRYPITES. 

(Pl. 44; fig. XIX-XXIL) 

Ocelles en général disposés en ligne transversale droite, ou légére- 

ment arquée. Fémurs postérieurs au moins aussi longs que le tibia et 
le métatarse postérieur, souvent aussi longs que le tibia et le tarse tout 

enlier pris ensemble. Tibias postéricurs armés d’épines, mais non ser- 

rulés; leur éperon interne supérieur plus long que Vintermédiaire (rare- 

ment égal a ce dernier). 

Ce gronpe est difficile & distinguer de celui des Gryllites. Il en differe par plusieurs 

earactéres, mais dont ancun nest parfaitement général. Néanmoins les Brachytrypites 
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ont un faciés particulier qui se dessine assez nettement, et ils nous semblent former 

un rameau distinct de la tribu des Grylliens, rameau qui mérite d’étre séparé de celui 

des Gryllites, quelque intime que soit sa parenté avee ce dernier. 

Les caracleres qui le distinguent sont les suivants : 

La téte est parfois trés-grosse. L’arrangement des ocelles dénote une tendance vers 

un développement exubérant de Ja partie supérieure de l’écusson facial, laquelle en- 

vahit toute la bande interantennaire, en refoulant les limites du front jusqu’au niveau 

des ocelles postérieurs (fig. xx, 3b). 
Dans plusieurs genres les fémurs postérieurs sallongent et perdent de leur épais- 

seur, tandis qu’au contraire les tibias ont une tendance a se raccourcir, d’ou résulte 

que les premiers égalent en longueur le tibia et le tarse pris ensemble (fig. x1x). Ils 

sont toujours au moins aussi longs que le tibia et le métatarse '. Le terme extréme 

de cette modification est atteint par le genre Apéolarsus, ou le tibia s'est raccourcl au 

point de devenir moins long que le métatarse (fig. xxin). 

L’armure des tibias postérieurs est robuste. L’éperon supérieur-interne (fig. xx, 4, 

s) est toujours plus long que Vintermédiaire (sauf dans de rares exceptions). 

Les éperons internes sont en général fortement ciliés, le supérieur Vest surtout en 

dessous, l’intermédiaire surtout en dessus, mais il est en outre pubescent partout. 

Les larses ne sont pas toujours comprimés; le métatarse postérieur est toujours ser- 

rulé en dessus, comme chez les Gryllites, souvent il Vest méme bien plus fortement. 

mais il offre aussi une certaine tendance a perdre ses denticules par variété °. 

Les élytres ont toujours la veine médiastine rameuse. Chez les males ils sont 

toujours occupés par un tambour trés-complet, analogue a celui des Gryllites, 

piuni dau moins 2 veines obliques, tantOt transversales et ondulées, comme chez les 

Gryllites, tantOt au contraire allongées et assez droites. Le miroir est partagé par une 

nervure arquée. La veine enveloppante est bien développée; la premiere corde enyoie 

de son extrémilé une vénule & la veine enveloppante ou & langle interne du miroir ; 

espace qui fait suite aux cordes, entre la veine enveloppante et le bord sutural de 

lélytre, est d’abord occupé par quelques cellules rhomboidales ou irréguliéres assez 

grandes, puis il devient densément réticulé et continue le réseau de Vaire apicale. 

Le corps est quelquefois glabre et luisant, dépourvu de la pubescence veloutée 

dont la plupart des Gryllides sont revétus °. 

* Chez les Gryllites, le femur postérieur est presque toujours moins long que le tibia et le métatarse 

pris ensemble, et tout au plus égal 4 ces deux pices. 

* Surtout dans le genre Gymnogryllus. 
* Ce caractére est surtout facile 4 observer sur les fémurs postérieurs, parce que ces piéces-la sont 

moins sujettes que la téte etle pronotum & perdre lear duvet par Pusure 
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On distinguera les Brachytrypiles des Gryllides au moyen des données suivantes : 

Appartiennent au groupe des Brachytrypites : 

a) Les espéces dont Véperon supérieur-interne des tibias postérieurs est distincte- 

ment plus long que Vinltermédiaire. 

b) Les espéces dont les ocelles sont rangés en ligne droite transversale. 

c) Les espéces chez qui le fémur postérieur est aussi long que le tibia et le tarse 

pris ensemble. 

d) Les espéces & corps et pattes glabres, on finement soyeux, non veloutés. Ce der- 

nier caractére est purement empirique. 

Genre APIOTARSUS', Brun. 

(Fig. XXTIL) 

Apiotarsus, Brunner de Wattenwyl, Bullet. entomol. Suisse 1874. 

Corps allongé trés-gréle et cylindrique, aptere. 

Antennes fortes, trés-longues; leur premier article gros, trés-large et court. 

Téte arrondie, 4 front tombant, prolongé obliqaement en bas en forme de rostre 

étroit, creusé d'une fossette longitudinale. Yeux piriformes, convexes et peu saillants. 

Ocelles postérieurs nuls ou trés-petits, Pantérieur allongé, logé dans la fossette, pres 

de Vextrémité du rostre. Palpes médiocres ; leur dernier article peu dilate. 

Pronotum allongé; ses lobes latéraux allongés et peu élevés, & bord inférieur hori- 

zontal, ou légérement remontant en arriére, a bord latéral-postérieur oblique. 

Paltes trés-comprimées; les antérieures courtes. Fémurs des deux premiéres paires 

dilatés; leurs tibias de la longueur des fémurs; tibias antérieurs non perforés, armés 

de 2 éperons (fig. 4i, 4); tibias intermédiaires armés de 3 éperons (fig. 5a, 5p). Pre- 
mier article des tarses large et court, tres-comprimé comme les tibias; le 2™° article, 

trés-obliquement tronqué, prolongé en pointe en dessous, et offrant une sorte de fos- 

setle ou de pelote oblongue. Pattes postérieures longues. Fémurs étroits, peu dilatés, 

égaux en longueur au tibia et au tarse pris ensemble. Tibias (fig. 61, 6 e) extraordi- 

hairement courts, moins longs que le métatarse, non comprimés, armés d’épines jus- 

qu’a la base; leurs éperons trés-courts; les deux inférieurs rapprochés l'un de Vautre ; 

' De ames, éloigné, et rxecec, tarse; le tarse postérieur proprement dit élant éloigné du tibia par un 

métatarse extraordinairement long. 

CINQUIEME FASCICULE. 34 eo 
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les supérieurs presque égaux aux intermédiaires, Métatarses postérieurs (fig. 71, 7 e) 

extraordinairement longs, a peine comprimés, dépourvus de sillon en dessus, armés de 

tres-fortes dents spiniformes, au moins aussi grandes que les épines des tibias; leurs 

éperons grands, inégaux; leur face inférieure fortement pubescentle, garnie de poils 

couchés, mais sans brosse de poils roides et relevés. 

Plaque suranale prolongée au miliea. Cerci trés-longs. Oviscapte trés-long, gréle et 

droit. 

Ce genre a été élabli pour un insecte infiniment curieux, qui présente ce caraclere 

fout & fait unique dans la série, d’avoir le tibia postérieur raccourci au point de deve- 

nir moins long que le métatarse, lequel prend au contraire un développement extraor- 

dinaire. Cet article imite du reste la forme du tibia; il n’est guére comprimé; ses den- 

ticules prennent des proportions énormes, au point de dépasser la grandeur des épines 

tibiales, tandis que les éperons du tibia deviennent fort petits, contrairement au carac- 

tere de la tribu. On dirait done que le métatarse est appelé 4 remplacer le tibia; ou 

pour le moins 4 s’ajouter 4 ce dernier; il semble remplir les mémes fonctions et faire 

piece avec lui. Sil en est ainsi, la patte n’appuie réellement dans la marche que sur 

les deux derniers articles du tarse, et Vinsecte serait digitigrade aux paltes postérieu- 

res; il est probable toutefois que, pour faciliter le saut, le métatarse postérieur se 

replie en quelque mesure surle tibia. Le métatarse des pattes antérieures et intermé- 

diaires est de son coté tellement lamellaire, qu'on se demande s'il appuie bien a terre, 

el si ces patles ne sont pas également digitigrades. 

Les caractéres des Apiotarsus s’éloignent a certains égards de ceux des autres 

Brachytrypites : : 

a) Les ocelles ne sont pas rangés en ligne transversale et, a ne considérer que la 

disposition de ces organes, le genre devrait se classer dans le groupe des Gryllites; mais 

la position de locelle antérieur n’est ici qu'une anomalie, et tient ace que le front, en 

se resserrant outre mesure, et en sallongeant entre les antennes, a chassé locelle en 

avant. 

b) La briéveté des éperons des tibias postérieurs, dont Vinterne-supérieur (s) n’est 

pas plus long que l’intermédiaire (m), font également exception a la régle, mais cette mo- 

dification n’est ici qu’une conséquence fortuite du développement exubérant du méta- 

larse; celte piéce s’ajoutant au tibia pour n’en former qu'une avec ce dernier, les 

éperons deviennent inutiles ou méme génants, puisquils occupent pour ainsi dire le 

milieu de la jambe*. Ils s’atrophient donc; ils restent gros et courts; les éperons in- 

* Comme il a été dit, celle-ci, au lieu de se composer du tibia seulement, se compose ici, physiologi- 

quement parlant, du tibia et du métatarse joints ensemble. 
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lernes deviennent meme presque aussi courts que les externes, et ils ne sont pas pu- 

bescents et ciliés comme chez les autres genres. 

c) La forme exceptionnelle des métatarses antérieur et intermédiaire est, de méme 

que celle des éperons des tibias postéricurs, spéciale & ce genre. 

d) Enfin le nombre réduit des éperons des tibias des deux premieres paires se re- 

trouve chez les Nemobius, chez divers Enéoptériens, ete. 

Tous les autres caractores rattachent les Apioltarsus aux Brachytrypites, en particu- 

lier la forme étroite et allongée du fémur postérieur; c'est méme dans ce genre que 

ce caractére devient le plus accentué. L’allongement du fémur, le raccourcissement 

du tibia, Vallongement du métatarse, lous caractéres essentiels du genre Brachytrypus, 

atleignent icileurs proportions extrémes, Les deux premiers articles des tarses, 1°" et 

2”°, offrent également en dessous une sorte de pelote ou de renflement, qui rappelle 

la pelote qu’on trouve chez certains Brachytrypus. 

Le genre de vie des Apiotarsus West pas connu. Il offre sans doute des faits intéres- 

sants, en rapport avec les modifications si bizarres des pattes de ces insectes. 

fi. A. Grylacroides, Brun. p. sp. (fig. xxut). 

Hlongatus, gracilliimus, fulvo-testaceus ; capite rotundato, frontis rostro angusto, antror- 
sum detruso, antice foveola longitudinali notato, ocellum anticum elongatum continente ; 
clyper parte superiore infere bisinuata ; pronoto elongato, lobis lateralibus parum elevatis, 

angulo antico rotundato; pedibus maxime compressis ; femoribus 1%, 2% dilatatis ; tibiis 

posticis femore plus quam duplo brevioribus ; 5: 6 spinosis, calcaribus brevibus ; metatarso 

tibia longiore, dentibus 4:6 maximis armato ; cercis longisstimis ; ovipositore femore lon- 
guore. Q. 

Longueur du corps. ...... -. 2 32 mill,  Longueurdupronotum 3's)... 5. OF 7 rail. 

Longueur du fémur postérieur. . . . 20,7 » Largeur dupronotum....... ° 6,5 » 
Longueur du tibia et du tarse postér. 20,5 »  lLongueur du fémur antérieur.... 6,5 » 
Longueur du tibia postérieur. . . . . 7.0.2). uoneueur des:Cerch . . 2s. ses 25S 

Longueur du métatarse postérieur. . 8,3 »  Longueur de loviscaple....... 25 » 

Q. Corps trés-gréle, allongé, cylindrique. Tout Vinsecte d'un testacé fauve-roux, 

finement pubescent. 

Téte trés-arrondie; le front formant entre les antennes un rostre trés-étroit qui tombe 

trés-obliquement en avant; l’espace interantennaire n’ayant pas le quart de la largeur 

du premier article des antennes. La base du rostre en dos d’ane, limitée en arriére par 

un sillon angulaire (sillon interocellaire), qui aboutit de chaque cOté dans une sorte de 

gouttiére supra-antennaire, & une tres-petite tache ocellaire, souvent effacée; sa partie 
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antérieure creusée dun profond sillon en bontonniére, renfermant Vocelle antérieur, 

lequel est ovale-allongé. Ecusson facial peu élevé, fortement bordé le long des fossettes 

antennaires; le rebord devenant saillant au voisinage des yeux : son prolongement in- 

terantennaire, étroit, portant une tache blanchatre, oblongue-allongée. Chaperon se 

joignant 4 l’écusson facial par un rebord presque droit; sa moitié supérieure cornée; . 

son bord inférieur bisinué. 

Antennes fortes et trés-longues. Leur premier article gros, épais, court, beaucoup 

plus large que long, rétréci 4 ’extrémité. 

Pronotum allongé, fort peu rétréci en avant; son bord antérieur concave, son bord 

postérieur transversal ou subconcave; le disque offrant une légére dépression trans- 

versale, en avant de laquelle se trouvent les taches piriformes, qui sont ici petites, oblz- 

ques, a pointe dirigée en arriére et suivie dun petit sillon oblique. Les lobes latéraux 

longs et peu élevés, & bord inférieur insensiblement excisé au milieu, a angle antérieur 

trés-arrondi, a angle postérieur effacé, vu Vobliquité du bord latéro-postérieur. La 

partie inférieure des lobes blanchatre, surtout en avant. Méso- et métanotum également 

courts. Métasternum rétréci en arriére, terminé en pointe étroitement échancrée ; sa 

surface occupée en grande partie par une fossette piriforme. 

Pattes trés-comprimées; les deux premiéres paires ayant les fémurs fortement di- 

latés, ovoldes, & bord supérieur trés-arqueé. 

Pattes antérieures courtes; tibias armés 4lextrémité de deux éperons aigus, Vex- 

terne court, l'interne assez long; les lobes qui emboitent latéralement le métatarse, 

assez saillants; premier article du tarse de moitié moins long que le 3™; les deux 

premiers articles ayant leur bord inférieur noir. ae. 
Pattes intermédiaires plus longues; le tibia armé de 3 éperons; les deux postérieurs 

médiocres, l’antérieur petit, surmonté du lobe apical, qui est triangulaire et aigu. Mé- 

tatarse moins long que le 3™° article. 

Pattes postéricures longues. Fémurs gréles, peu renflés. Tibias trés-courts, nayant 

que les ?/, de la longueur du fémur, non comprimés, 4 surface postérieure large, sub- 

convexe et luisante ; lears arétes armées de 6:5 épines courtes et aigués, a pointe noire; 

éperons trés-courts; les supérieurs rejetés un peu en dessus sur l’extrémité des arétes, 

un peu écartés des intermédiaires, égaux & ces derniers, mais plus droits, ressemblant 

aux épines; les éperons internes un peu plus longs que les externes. Métatarse plus 

long que le tibia et lui ressemblant pour la structure, mais un peu plus comprimé, a 

surface supérieure lisse et luisante; ses arétes armées de 6: 4 dents spiniformes aigués, 

trés-grandes, plus longues que les épines des tibias; les deux éperons apicaux grands, 

un peu arqués, trés-inégaux. Le 2™ article du tarse trés-petit ; le 3™° égalant la moi- 

tié de la longueur du métatarse. 
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Abdomen long et cylindrique; le bord postérieur des segments brunatres, Cerci 

alleignant probablement l’extrémité de Voviscapte. Celui-ci trés-long, ses valves petites 

et aigues. 

Habite ; La Polynésie; Hes Viti. (Museum Godeffroy, n°? 4590. QO. Le type de 

Brunner.) 

Genre APTEROGRYLLUS, Nob. 

(Fig. XI.) 

Corps aptere, cylindrique, assez gréle, finement pubescent. 

Téte grosse, arrondie; le prolongement du front entre les antennes large et conyvexe. 

Ocelles rangés en ligne transversale. 

Pronotum dilaté en avant, ayant ses lobes latéraux carrés, & angles arrondis, a bord 

inférieur presque horizontal. 

_ Pattes fortes. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs dépourvus de tambour, armés 

de 3 éperons. Métatarse antérieur trés-court. Tibias intermédiaires armés de 4 épe- 

rons. Fémurs postérieurs robustes et larges. Tibias postérieurs trés-courts, n’ayant 

que la moitié de la longueur des fémurs, leur éperon supérieur-interne le plus long. 

Métatarse postérieur trés-long, égalant les */, de la longueur des tibias; le tibia et le 

tarse pris ensemble pas plus longs que le fémur. 

Oviscapte long et gréle. 

Les Apterogryllus établissent le passage des Apiolarsus aux Brachytrypus. Ils se 

rapprochent des premiers par la Jongueur de loviscapte et par leur corps apteére, des 

seconds par leurs formes trapues, la grosseur de leur téte et la disposition des ocelles. 

Les pattes postérieures tiennent le milieu entre les deux genres; les tibias sont encore 

tres-courts et les métatarses trés-longs, moins cependant que chez les Apiolarsus, 

mais plus que chez les Brachytrypus. Le tibia postérieur est encore assez long pour 

appuyer sur le sol, c'est pourquoi ses éperons sont bien développés, plus longs que 

chez les Apiofarsus, moins longs que chez les Brachytrypus, mais ayant les mémes 

proportions que chez ces derniers. 

i. A. Brunnerianus, 0D. sp. (fig. XX!). 

Fusco-bruneus, gracilis, apterus, breviter pubescens, superne fuscus ; facie inter anten- 
nas convexa, ocellis in lineam transversalem dispositis; pronoto superne maculis 2 rufis, 

lobis lateralibus fulvis, quadrato-rotundatis ; tibiis anticis absque tympano, metatarso brevi ; 

tibvis posticis brevibus, utrinque 5-spinosis; metatarso dimidia tibia longiore, gracili, cal- 
care terno valde elongato ; ovipositore femore longiore. Q J. 
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Longueur du corps... Q 30 mill. ot 22 mill. Longueur du pronotum. 2 4,5 mill. of 4 mill. 
Longueur du femur post . 16» 15 » Largeur du pronotum . a) 6,2 » 
Longucur du tibia postér. 8 » 7,5 > Long. du métatarse post. Dig 4,5 » 

Longueur de loviscapte . 20° mill. 

Corps assez gréle, aptére, d’un bran chocolat, brun foncé en dessus, briévement 

pubescent. 

Téte convexe, bombée, noiratre en dessus. Ocelles rangés en ligne transversale ; 

celui du milieu trés-petit, indiqué par un sillon, Espace interantennaire bombée et sail- 

Jant. Yeux peu saillants. Palpes fauves; leur 4™° article court; le 5™° non dilaté, sa 

troncature paralléle a son bord supérieur et occupant les */, de sa longueur. 

Pronotum dilaté en avant, & bord antérieur concave, a bord postérieur droit; sa face 

supérieure brun foncé, ourlée de brun pale, partagée par un sillon et offrant deux 

taches piriformes rousses. Les lobes latéraux fauves ou roux, carrés, a angles arrondis; 

leur bord inférieur n’étant cependant pas tout a fait horizontal, mais remontant lége- 

rement en arriére; langle antérieur obtus, mais distinct. Le thorax un peu étranglé 

entre le prothorax et le mésothorax. 

Patles des deux premieres paires comprimées; tibias antérieurs dépourvus de tam- 

bour; tarses courts, le 1° article un peu plus long que le 3°; celui-ci petit. Fémurs 

postérieurs médiocrement forts, dépassant peu ou pas labdomen. Tibias n’ayant que 

la moitié de la longueur des fémurs, armés de 5 paires d’épines. Métatarse grele, 

ayant plus de la moitié de la longueur du tibia; ses arétes portant 4: 6 spinules; lé- 

peron interne tres-long, 

Abdomen cylindrique. Plaque suranale en triangle arrondi et échaneré latérale- 

ment. 

©. Oviscaple gréle, tres-long ; ses valves apicales petites, terminées en épine. 

GO. Semblable 4 la femelle; ses femurs postérieurs un peu plus larges. 

Habite : Le nord de la Nouvelle-Hollande. (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n’ 3767. 9 GY) 

Genre BRACHYTRYPUS', Serv. 

(Fig. XIX, XX.) 

Brachyltrupes, Serville. — Brachytrypes, Krichson ; L.-H. Fischer. 

Corps en général peu pubescent, gréle ou trapu. 

‘ Le mot Brachylrypes nest pas précisément barbare, 4 condition qu’on emploie ici la terminaison 

nz de la tre décl. et non celle de la 3"° décl. Mais les féminins en » ou % de la tt décl. (comme 79372), 
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Téte arrondie ou aplatie en devant; lespace interantennaire large. Ocelles rangés en 

ligne transversale, rarement arquée. 

Pronotum normal; ses lobes latéraux carrés (fig. x1, 10), arrondis, & bord inférieur 

horizontal, & angles arrondis. 

Elytres bien développés, jamais raccourcis; le champ latéral rabattu A angle droit. 

Ailes longues ou atrophiées. 

Pattes robustes. Fémurs comprimés. Tibias antlérieurs armés de trois éperons, of- 

frant & la face externe un grand tambour ovale, et & interne un petit tambour rond 

(parfois oblitéré). Tibias intermédiaires armés de 4 éperons. Fémurs et tibias des 

deux premiéres paires ciliés de longs poils laineux tres-fins, surtout ceux dela 1°° 

paire. Tarses des deux premiéres paires peu comprimés ; leur premier article court ou 

médiocre ; leur face inférieure aplatie, lisse, mais bordée de chaque coté d'une rangée 

de poils roides et courts; leur extrémité formant souvent une sorte de pelote molle, 

ainsi que celle du 2™° article. — Pattes postérieures variables; les femurs tantot gré- 

les et élroits, tantol bombés, toujours plus longs que le tibia et le métatarse comptés 

ensemble, Tibias courts, peu comprimés, armés d’épines peu nombreuses ; leurs épe- 

rons en général tres-grands, Vinterue-supérieur le plus grand; Vexterne supérieur 

toujours plus grand que la derniére épine. Métatarses allongés, comprimés, pubescents, 

cannelés en dessus, serrulés sur leurs deux bords et terminés par des éperons forts et 

trés-inégaux, 

Abdomen cylindrique. Cerci médiocres. 

© Q. Oviscapte rudimentaire ou médiocrement long, 

Guo: Elytres offrant un tambour complet. Le miroir ovale, assez petit; la cellule 

enveloppante interne, large; son angle interne recevant la véenule qui part de Vextré- 

mité de la premiére corde. Les veines obliques variables. 

Ce genre est surtout remarquable par les tarses des deux premicres paires, qui 

sont courts et peu comprimés ; par la forme du pronotum et par Ja briévelé relative de 

oviscapte. L’armure des tibias postérieurs offre aussi des particularités caractéristi- 

quand ils forment le second membre d’un adj. composé, remplacent au masc. de cet adj. leur terminai- 
son féminine « ou parla terminaison masc. la plus proche : ¢s, lat. us. Ex. : 23¢%, qui donne w%2<d¢cs (lat. 

parhedrus). Crest la le procédé général, et il a de plus pour nous le grand avantage de donner des mots 

aisément déclinables en jatin. Pourquoi done former un mot Brachytrypes moins régulier que Brachy- 

‘rypus cLen méme temps beaucoup plus difficile 4 latiniser? Il est toujours facheux de charger la nomen- 

clature de noms peut-étre trés sonores en grec, mais devenant en latin informes et impossibles 4 manier, 
Brachylrypanus (de zgsm2vev, tariére) etit été du reste un nom bien préférable, car le terme zod7 

ne peut se dire que Wun trou, Pun vagin, Wun canal interne, et il fant singuliérement en forcer le sens 
pour lappliquer par extension A loviscapte, lequel West en réalité quune tariére, dont les fonctions sont 

différentes de celles du vagin, 
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ques; les épines sont implantées peu obliquement et d’une manicre treés-fixe; elles 

sont relativement peu longues, tandis que les éperons sont au contraire tres-grands. 

Les Brachytrypus appartiennent tous aux régions chaudes de l’hémispheére oriental. 

Néanmoins le genre, tel que nous l’envisageons ici, renferme des especes dont les ca- 

ractéres offrent des divergences assez profondes, et qui mériteraient peut-étre d’étre 

séparées génériquement. Si l'on n’envisageait que les termes extrémes de la série, par 

exemple le Br. ephippium et le Br.erythrocephalus,on n’hésiterait pas 4 en former deux 

genres séparés, mais ces espéces s’enchainent d’autre part par des transitions qui ne 

permettraient de diviser la série que d'une manieére assez artificielle. Nous avons done 

cru devoir n’en former qu’un seul genre, tout en étant obligé de le subdiviser en 

sous-genres pour en marquer les divers sous-types ‘. 

Pour plus de commodité, nous donnerons le tableau des espéces & propos de cha- 

que sous-genre. 

Division du genre Brachytrypus. 

1. Pronotum  selliformiter excavatum. Femora postica gracilia. Elytrorum 
co tympanum elongatum, venis obliquis numerosis, area apicali minore. Macrogryllus. 

1,1. Pronotum superne planum. Femora postica crassiuscula. 
2. Metatarsus anticus brevissimus; tibie intermedia parce fimbriatie. Ovi- 

positor brevissimus. Elytrorum tympanum co breve, area apicali grandi. Brachylrypus, S. 
2,2. Metatarsus anticus mediocris. Tibie anticee et intermedi Jonge fim- 

briate. Oviposiltor mediocris vel abortivus, Elytroram GF tympanum lon- 

ius, area apicalimedioceri 2 coi.) fe ay oy ll eee ee ee CGT ne 

 L’établissement de grands genres et leur division en sous-genres est inévitable lorsqu’on rencontre 
des séries pur enchainement, Le genre marque les caractéres communs et les affinités des termes de la 
série; les sous-genres permettent d’en coordonner les espéces. 

L’adoption ou la proscription des sous-genres n’est donc point une simple affaire de fantaisie, comme 
€ pensent certains auteurs. Lorsque les types sont bien séparés dans la nature, les genres suflisent pour 
en exprimer les différences, mais lorsqu’au contraire ils séchelonnent en se rattachant Jes uns aux autres 
par des transitions, il convient, pensons-nous, d’établir un grand genre, enveloppant toutes les espéces 
qui se relient les unes aux autres, sauf 4 Je subdiviser en sous-genres, pour en marquer les échelons. En 
partageant au contraire une série en genres, ceux-ci ne seraient plus séparés les uns des autres que par 

des sauls sans importance, et souvent il ny aurait pas plus d’écart entre deux genres qu'entre deux 

espéces d'un méme genre. 

L’établissement de grands genres subdivisés en sous-genres est done dans certains cas dieté par la na- 

ture. Celle-ci nest. pas réguliére dans ses parties; elle ne peut done pas étre foreée dans le cadre 

symétrique @une méthode trop deéfinie. 
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Sous-genre MACROGRYLLUS, Nob. ' 

(Fig. XIX, 5.) 

Corps et fémurs postérieurs glabres. Formes médiocrement trapues. Téle médiocre, 

moins large que le pronotum, convexe et arrondie. Fossettes antennaires assez pro- 

noncées ; l’espace interantennaire saillant; le chaperon non caréné.— Pronotum creusé 

en forme de selle, un peu rétréei en avant; ses lobes latéraux non prolongés en avant 

(fig. 5). — Pattes médiocrement fortes. Tibias antérieurs offrant a leur face interne un 

tambour distinct. Eperons des tibias antérieurs et intermédiaires gros et courts. Méta- 

tarse antérieur trés-court, convexe en dessous. Fémurs postérieurs gréles dans toute 

leur étendue, égaux en longueur au tibia et au tarse pris ensemble. Eperons des ti- 

_bias gros et forts, ceux des deux premiéres paires courts, ceux des tibias postérieurs 

médiocrement longs, divergents et ressemblant du reste a ceux des vrais Brachytrypus; 

’éperon supéricur-externe aussi grand que lintermédiaire; les deux inférieurs écartés 

l'un de autre, mais l’interne trés-petit. — Elytres longs, dépassant V'abdomen, leur 

aréle un peu arquée; la veine médiastine peu sinuée; Gf le tambour grand et laire 

apicale assez petite et triangulaire ; les veines obliques nombreuses ; le miroir assez 

grand, en triangle arrondi en arriere. 

Ce type se rapproche beaucoup des Brachytrypus proprement dits par la brieveté 

de ses tarses et par l’armure de ses tibias. [l en diffeére par la forme du pronotum et 

par la structure du tambour de l’élytre. 

Les femelles nous sont inconnues. 

1. Br. ephippium, 0. sp. (fig. 5, 5a, 5 e). 

Validus, fusco-castaneus ; capite mediocri, rotundato ; pronoto selliformiter excavato, 

lobis lateralibus late rotundatis ; elytris abdominis longitudine ; tympani venis obliquis 8 ; 

speculo trigonali, postice rotundato, area apicali minore ; alis elytrorum longitudine ; pe- 

dibus gracilibus ; metatarso antico brevissimo ; femoribus posticis gracillimis, tibiam, cum 

tarso computatam acquantibus ; tibiis brevissimis 3:3 spinosis, calcaribus mediocribus. J. 

Longueur ducorps ........ Gf 40 mill. Longueur du pronotum. ..... G& 7,5 mill, 

Longueur de l’élytre........ 28 > Largeur du pronotum en avant. . 9,5 ‘» 

Longueur du fémur postérieur. . . 23,5 » Largeur du pronotum en arriére . Lio 

Longueur du tibia postérieur. . . . 13,3 » Longueur du tarse postérieur . . . 10,5 » 

1 De v.axecs grand et GRYLLUS non générique. 

CINQUIEME FASCICULE, oe 
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©. Téte arrondie, comme chez le Br. achatinus, mais assez petite. Yeux et ocelles 
petits; le dernier article des palpes peu dilaté, a troncature peu oblique. 

Pronotum rétréci en avant, fortement excavé en forme de selle, 4 bord antérieur re- 

levé, a peine concave, cilié; la dépression du disque se terminant de chaque coté par un 

profond sillon ou repli qui descend un peu sur les lobes latéraux ; les cOtés offrant en 

arriére de ce sillon un autre profond sillon ou repti; la partie postérieure du pronotum 

plus élevée, aplatie, a bord postérieur un peu arqué. Les lobes latéraux grands, treés- 

arrondis, non prolongés en avant et nemboitant pas les joues. 

Elytres grands, atteignant Vextrémité de l’abdomen; la veine médiastine moins si- 

nuée que chez lespéce citée, mais arquée au bout, portant 7 branches; le champ la- 

téral offrant en outre 7 nervures libres. L’aréte un peu arguée. Le tambour tres- 

grand, offrant 8 veines obliques (0); le miroir (M) arrondi en arriére, formant en avant 
un angle aigu tronqué, et partagé au milieu par une nervure presque brisée en A; la 

1" corde (c) envoyant de son milieu une nervure a la troncature de langle antériear du 

miroir et de son extrémité une vénule a langle interne de ce dernier; la cellule cordo- 

diagonale irrégulierement mais fortement réliculée dans sa moitié basilaire. La cellule en- 

veloppante interne assez étroite, non réticulée. L’aire apicale assez petite, triangulaire. 

Ailes atteignant au repos l’extrémité des élytres. 

Pattes gréles pour le genre, peu poilues, sauf aux tarses et 4 l’extrémité des tibias 

qui sont garnis d'un épais duvet de poils fauves. Tibias antérieurs offrant deux tam- 

bours oblongs, l'interne le plus petit. Eperons des tibias des deux premiéres paires 

gros et courts. Le 1° article du tarse gros, 4 peu prés égal au 3™° article, celui de la 

premiere paire un peu tronqué en dessous dans sa seconde moitié par la facette de la 

pelote (fig. 5a). — Pattes postérieures grandes. Fémurs tres-gréles et trés-longs, 

égalant le tibia et les 3 articles du tarse. Tibias trés-courts, pubescents a leur extré- 

mité, armés de 3:3 épines; leurs éperons médiocres. Métatarse cannelé, armé de 4:6 

dents spiniformes, dont les deux derniéres grandes; éperons tres-inégaux. Extrémité 

des tibias et tarses en dessous, surtout l’extrémité du métatarse, garnis de poils fau- 

ves; éperons, surtout les internes, ciliés de poils fauves en dessous. 

Abdomen comme chez les autres espéces. 

Couleur d’un brun chatain; extrémité du fémur postérieur en dessus jaunatre ; 

parties inférieures et tarses 1°, 2™° fauyes. 

Habite: Java? ; V Afrique? 

Cette espéce offre des caractéres aberrants; la petitesse de la téte, l’étroitesse du 

pronotum en avant, la moindre grandeur des éperons des tibias postérieurs font 

quelle cadre assez mal avec les autres especes du genre. 
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2. Br. consocius, Walk. 

Testaceus , capite fascia nigra inter oculos ; pronoto fere selliformiter excavato, postice 

elato ; elytris cinereis abdominis apicem vix superantibus ; alis non perspicuis ; tibiis posticis 
brevibus. 3%. — Long. 9 lin. 

Gryllus consocius | Walk. Cat. B. M. Derm., Saltat. I, 31, 52, 

Habite: L’ Afrique méridionale. (British Museum.) 

Sous-genre BRACHYTRYPUS, Serv. 

(Fig. XIX, 1-4.) 

Formes trapues. Corps et fémurs postérieurs peu pubescents. — Téle trés-grosse 

Vespace interantennaire trés-large ; fosseties antennaires petites, peu profondes. Ocel- 

les rangés en ligne droite ou arquée. Yeux petits et saillants. Mandibules trés-fortes. 

Palpes maxillaires ayant le 3” et le 5™° article presque d’égale longueur; le 5™° a 

peine dilaté au bout. — Pronotum transversal, un peu chiffonné; souvent dilaté en 

avant; son bord postérieur bisinué et fortement ourlé; son bord antérieur concave; ses 

lobes latéraux grands, tres-arrondis, ayant leur partie antérieure un peu, prolongée en 

avant, emboitant les joues (fig. 4), et leur angle antérieur trés-largement arrondi. — 

Elytres ayant le champ latéral occupé par de nombreuses nervures peu arquées ; la 

veine médiastine trés-rameuse. — Pattes fortes. Tibias des deux premieres pai- 

res armés d’éperons courtset trés-gros; le tambour interne des tibias antérieurs tantot 

distinct, tantot obsoléte. Pattes intermédiaires veloutées, mais n’offrant que peu de longs 

poils. Tarses des deux premiéres paires peu comprimés; leur premier article trés-court. 

— Fémurs postérieurs assez gros, bombés, égalant souvent en longueur le tibia et le 

tarse pris ensemble. Tibias peu comprimés, a face supérieure plane ou arrondie, ar- 

més de 4: 4 ou 4: 5 épines fixes, et terminés par de trés-grands éperons divergents, 

en éyentail. Métatarse postéricur pubescent sur ses deux bords. 

QO Q. Elytres ayant le champ dorsal réticulé par lozanges (comme chez les Gryl- 

lus). Oviscapte trés-court, ou méme rudimentaire: 

OG. Pronotum souvent dilaté en avant. Le tambour des élytres court (fig. 4 e) ; 
Vaire apicale au contraire trés-l6ngue; les veines obliques (0) en nombre variable ; 

les deux premieres longues, assez longitudinales, non ondulées; le miroir petit, allongé, 

ovale ; la cellule enveloppante interne (e) fortement élargie en avant. 
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Les espéces dont se compose ce groupe sont pour la plupart les plus grandes de la 

famille. Elles offrent un ensemble de caractéres assez remarquable, bien que peu défint 

dans ses limites. 

Les tarses des deux premiéres paires ont la face inférieure de leurs deux premiers 

articles glabre et aplatie, avec l’extrémité parfois moile et rugueuse (fig. 3); le 2™° 

article est relativement grand, un peu prolongé et arrondi; aux tarses antérieurs le 

1° article a tout au plus deux fois la longueur du 2™°. 

Les fémurs postérieurs sont allongés et médiocrement gros; leur extrémité est 

échancrée en dessus, et la téte articulaire du tibia offre un renflement qui fait un peu 

saillie. Les tibias sont armés d’épines grosses, courtes, arrondies et coniques, non 

aplaties 4 la face interne, glabres, peu nombreuses, implantées d’une maniére plus 

fixe et plus perpendiculaire que chez les Gryllus ; leurs éperons apicaux (fig. 1, 2 

sont beaucoup plus longs que les épines, divergents ; le supérieur externe (s’) est égal 

i Vintermédiaire (m'); le supérieur-interne (s) est plus long que l’intermédiaire (m) , 

arqué, ou méme presque crochu; les deux inférieurs (¢) sont subégaux, écartés Pun 

de l’autre, laissant 4 nu V’insertion du meétatarse. 

Le métatarse est allongé, épaissi a son extrémité, fortement comprimé en dessous 

et garni de longs poils laineux, mais non de poils en brosse ; les éperons des tibias et 

des mélatarses postérieurs sont garnis en dessous d’une brosse de poils roides, comme 

chez les Gryllus, mais s’étendant un peu moins loin que chez ces derniers. 

L’oviscapte des femelles est excessivement court; ses valves se terminent en épine 

et les supérieures dépassent sensiblement les inférieures. 

Les élytres des males ont un tambour court, laissant libre un trés-grand champ 

apical (P) réticulé. Les veines obliques sontau nombre de 2-3 principales et de 1-3 trés- 
petites, accessoires, écartées des autres, occupant l’angle discoidal, et sujettes & man- 

quer. La petitesse du miroir et la grandeur de la cellule enveloppante (e) font que les 

vénules émises par l’extrémité dela 1°? corde (¢) sont recues par la veine enveloppante 

et non par langle interne du miroir. 

Les insectes de ce groupe se distinguent par Jes caracteres de leurs tarses anté- 

rieurs et intermédiaires qui sont pew comprimés et trés-courts; puis aussi par la 

briéveté de Voviscapte, par ’armure apicale des tibias postérieurs, par la grosseur 

de la téte; toutefois ils passent par degrés aux formes des Gymnogryllus. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Caput antice planatum, rugosum, fronte bicarinulata, foveolis antennaribus parum explicatis; clypeo 
transverse carinato. Tarsorum anticorum primus articulus tertio subequalis. Marium elytri tym- 
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panum venis obliquis parum numerosis instructum ; speculo minore ovato-rhomboidali, antice 

rectangulato ; 14 chorda nullam venam ad angulum speculi emittente ; vena costales campi late- 
ralis sigmoidales. Stirps 1°. 

b. Tarsorum anticorum primus articulus tertio aqualis, apice subtus integer. Femora postica quam 
tibia tarsusque simul breviora. Elytri Gt vena oblique principales 2, minores 2. Frons plana, 
lata; pronotum brevissimum. — megacephalus, Lef. 

b,b. Tarsorum antic. prim, artic. tertio paulo brevior, apice subtus emarginatus (fig. 3). Femora 
postica tibiw et tarso simul equalia. Elytri Go ven oblique principales 3, minores 2. Frons 

subexcavata; rugosa; pronotum normale. 
ce, Frons tuberculis ocellaribus 3; tibiarum posticarum calcar internum superius intermedio lon- 

gius ; ale frequentius caudate. — membranaceus, Dr. 

ce, ¢. Frons tuberculo 1, carinulaque transversa instructa; libiarum posticarum, calcar internum 

superius intermedio «quale ; ale abbreviate. — Grandidiert. 
a, a, Caput antice convexum, politum, foveolis antennaribus majoribus, spatio interantennari prominulo ; 

clypeo non carinato. Tarsorum anticorum primus articulus brevissimus, apice subtus pulvilla- 
tus. Femora postica tibie et tarso simul equalia. Marium elytri tympani vena obliqua prima 
sigmoidalis; speculo majore, piriformi, antice acutangulato et truncato, postice rotundato ; 

chorda 14 (c)nonnunquam vefias 1-2 ad speculum emittente (fig. 4e); venz costales campi 
lateralis rect, basi arcuate. — Stirps 28. — achatinus, St. — orientalis, B. 

A. Téte trés-qrosse, aplatie et ruqueuse en devant. Oviscaple tres-court, 

styliforme. Corps pubescent, brievement velouté, surtout sur les cotés du 

pronotum et aux fémurs postérieurs. Pattes antérieures lonquement ciliées ; 

pattes intermédiaires briévement pubescentes et moins densément ciliées. ; 

3. Br. megacephalus, Scry. 

Fulvus vel fulvo-testaceus, breviter pubescens ; capite latissimo et brevi, antice planato ; 
fronte juxta antennas utrinque carinulata; clypeo superne transverse-carinato, subtus sulco 

diviso et transverse ruguloso; pronoto brevissimo, antrorsum dilatato, lobis lateralibus 

[lavicantibus ; elytris abdominis longitudine; alis caudatis; tarsorum anticorum articulo 
1° duplo longiore quam secundus, tertio equali, subtus apice non emarginato ; femoribus 
posticis tibice et metatarso simul aequalibus vel sublongioribus ; tibtis posticis 4: 4 vel 4:5 
spinosis, tarsorum posticorum 1° articulo gracili, compresso, superne serrato. 

Q. Ovipositore brevissimo, styliformi. 
J. Capite immenso ; elytrorum tympano sicut in Br. membranaceo, at speculo antice 

acutius angulato ejusque vena dividente minus arcuata, venis obliquis 2-3 principalibus, 
1-2 minutis. 

Grillon brun, De Geer, Ins. III, 524, 9; Pl. 43, fig. 9, larva. 
Gryllus megacephalus, Lefeby. An. Soc. Linn. de Paris, VI, 10; tb. V, fig 4, &. 

Brachytrupes megacephalus, Serville, Orth, 326, 1. — L.-H. Fischer, Orth. Europ. 186, 4, tb. IX, 

fig. 10. — Fieb. Synops. (Lotos II), 234. — Costa, Fn. di Napoli,Ortott. 44. 
Gryllus macrocephalus, Blanchard, Hist. nat. des Ins., III, 32. 
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Longueur du corps... . 9 40 mill. & 40 mill. Longueur du pronotum. 2 5 mill. o& 6 mill. 
Id: avecvlesiailes:... =... 52 > 52»  Largeur du pronotum. . 12- > 14,5 » 

Longueur de lélytre. . . 30.» 30» Long. du fémur post. . 18 » 21,5 » 
Longueur de Poviscapte . . 9 3 mill. 

Habite: La Sicile. — L’Afrique septentrionale (l’Egypte exceptée) jusqu’au Sé- 

négal. 

Espece remarquable par la grosseur et la briéveté de sa téte, et par la briéveté du 

pronotum. L’oviscapte est presque rudimentaire; ses branches supérieures sont slyli- 

formes, avec des valves bicarénées étroites, point dilatées. Dans l’élytre des males la 1"° 

corde envoie de son extrémité quelques vénules & la veine enveloppante, et la cellule 

enveloppante est large et réticulée. Cette espece est un peu plus pubescente que la 

suivante. 

4. Br. membranaceus, Drur. (fig. 1, 2, 3). 

Validus, fulvus vel fusco-testaceus, parum pubescens ; capite grand, facie planata, ru- 
gata, fronte fusca, in medio semilunariter excavata, sub-trituberculata, ocellis sub tuber- 
culis exsertis, scutello facialr juxtajantennas utrinque carinato ; clypeo transverse carimato, 
subtus rugulato; pronoto antrorsum parum dilatato, rugulato, margine antico et postico 
fusco, lobis lateralibus quadratis, late rotundatis; elytris abdomins longitudine (in 

desiccatis longioribus), vena mediastina multiramosa; alis caudatis; pedibus crassis ; 
tibuis anticis compressis subdilatatis, basi attenuatis; 1° articulo tarsorum anticorum, 
tertio equali, subtus apice emarginato; femoribus posticis parwm imflatis, superne et 
apice fusco-variis, tibiae et metatarso simul equalibus ; tibtis posticis spinis validis 4 : 5 
armatis; 1° articulo tarsorum fere duplo longiore quam tertius, compresso, superne 3 : 4 
dentato. 

©. Ovipositore brevissimo, styliformi. 
SJ. Elytrorum campo dorsali venis obliquis principalibus 3, minutis 1-2, tertia brevi, 

non parallela; speculo ovato, antice rectangulato, per venam arcuatam im medio diviso ; 

chorda 1* venulam nullam ad speculi angulum anticum emittente; area wmvolvente reticu- 
lata; area apical grandi, confertim quadrato-reticulata. 

Gryllus membranaceus, Drury, Illust. II, 81, th. 43, fig. 2 ot, (1773) — Schaum. ap. Peters, Reise. 

Mozamb. V, 116. 

Acheta campestris ', Miiller, Ed. Linné, S. N. Ins. 1, 426, th. X, fig. 3 of (1774). 

Acheta gigas, Sulz. Abgek. G. d. Ins., 1, 1776, tb. VIII, fig. 8, co. 

Acheta vastatrix, Afzel. Achet. Guineens, 15, 1 (1804). 

Gryllus vastator, Burm. Handb. I, 735, 18. 
Brachytrypes achatinus, Walk. Cat. B. M. Dermapt., Saltat. I, 10, 2 (partim). 

* L’auteur prend cette espéce pour une grande variété africaine du Gryllus campestris. 
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Longueur du corps, .... 9 52 oO 44 mill. Longueur du pronotum... Q 8 Go 7 mill 

Longueur avec les ailes ... 60 56» Largeur du pronotum ... 13 {2D 

Longueur de Pélytre. . . . . 37 33> Longueur du fémur post. . 26 24 > 

Longueur de loviscaple. ... Q 2,3 mill. 

Habite : L’Afrique tropicale. — Calabar; Congo; Natal; Mozambique, Zanzibar ; 

Abyssinie. 

Espéce reconnaissable a la forme excavée de son front, & ses 3 tubercules ocellaires, 

et a son mésonotum plus carré que chez les autres especes. La livrée est variable, 

Vinsecte est tantot brun, tantot jaune. Le pronotum est souvent en partie brun, en 

partie jaune, ou brun, partagé par une bande jaune. L’oviscapte est radimentaire ; ses 

branches sont gréles et spiniformes. L’élytre des males ressemble beaucoup & celui du 

Br. megacephalus. 

+. Br. Grandidieri. 

Fulvus; facie pronotoque supra fuscescentibus ; capite antice planato, fronte rugosa 
nec non carinulis 2 superne divergentibus, infere sub antennis recurvis ; pronoto ruguloso, 

antice subdilatato, lobis luteralibus rotundato quadratis ; elytris fusco-testaceis, abdomen vir 
aequantibus ; tympani venis obliquis 4, area apicali mediocri ; alis minutis ; pedibus anticis 

valde compressis longe fulvo-villosis ; tibiis dilatatis; tarsis brevissimis ; tibtis posticis 4 : 4 
spinosis, metatarso elongato. 3. 

Longueur du corps ..... CG 36 mill. Longueur du pronotum. .... . oO 7 mill. 

Longueur de Pélytre. . .. . 23,5 » Largeur du pronotum en avant. . 11 » 

Longueur du fémur postér. . 2h" » Largenr du pronotum enarriére . 10» 
=) ° 

Espéce tres-voisine du Br. membranaceus, ayant les mémes formes, Mais un peu 

moins grand. D’un brun testacé, fanve en dessous. 

Téte aplatie en devant, un peu ponctuée, striolée, & aspect cuireux; dun bran 

fauve, avec la face antérieure brune; lécusson facial et la bouche fauves. Le front 

offrant deux carénes divergentes vers le haut, bordant en dedans les fossetles anten- 

naires, et recourbées en forme de crochet au-dessous de chaque antenne; l’espace com- 

pris entre ces carénes offrant: un petit tubercule mousse qui représente l’ocelle mé- 

dian, au-dessus de ce petit tubercule une petite caréne transversale subangulaire qui 

joint les deux ocelles latéraux, et au-dessus de cette caréne deux fossettes vagues. 

Ocelles rangés en ligne arquée; les postérieurs grands, testacés, placés a la face 

externe des carénes, ne formant pas de tubercules sensibles; yeux petits et saillants. 

Chaperon caréné transversalement. Palpes fauves, gréles, comme chez Vespéce citée. 

Pronotum un peu dilaté en avant, légerement étranglé latéralement par un sillon 

avant son bord postérieur; sa surface chiffonnée, striolée, fortement cuireuse ; sa face 
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supérieure d'un brun roux, avee deux taches transversales du disque et ses bords, 

bruns; les lobes latéraux pales, prolongés en avant, leur angle antérieur coupé & angle 

droit et arrondi. 

Elytres n’atteignant pas tout 2 fait Pextrémité de abdomen, brun-testacés. Le 

champ latéral offrant 5 a6 nervures libres, irréguliéres et réticuleuses, plus la veine 

médiastine qui porte 4-5 branches, dont tes 3 derniéres sont insérées presque a angie 

droit; le champ anal ponctué. Le tambour offrant 4 veines obliques, la 1'° droite, la 

2° un peu arquée, la 3° plus arquée, la 4° subsinuée, petile, aboulissant & une petite 

nervure longitudinale; le miroir en carré oblique arrondi, son angle antérieur droit 

ou subobtus; la 1° corde s’unissant avec la veine enveloppante par quelques grandes 

mailles. L’aire apicale médiocre, arrondie au bout, densément réticulée. Ailes trés- 

pelites, atleignant & peine au milieu de ’abdomen. 

Patles fortes, comprimées, fauves. Celles des deux premiéres paires trés-comprimées 

et longuement villeuses. 'émurs antérieurs larges; tibias antérieurs dilatés, subfusi- 

formes, rétrécis 4 la base; éperons robustes ; nbs tres-court. — Fémurs posté- 

rieurs ne dépassant pas Vabdomen, grands, longs; tibias triquétres, point comprimés ; 

leurs arétes armées d’épines moins longues que chez le Br. membranaceus, au nom- 

bre de 4:5; l’éperon interne-supérieur a peine plus grand que l’intermédiaire; méta- 

tarses allongés, armés en dessus de 3 : 3 dents. 

Abdomen jaunatre en dessous, fauve en dessus; cerci longs, fauves ; gearibe sura- 

nale triangulaire, ciliée; plaque sous-génitale médiocre, comprimée. 

Habite : Madagascar. — Récoltée par M. Grandidier. 

Cette espece differe des précédentes par l’armure apicale des tibias postérieurs, dont 

’éperon interne-supérieur nest guére plus grand que Vintermédiaire. — Elle res- 

semble surtout au Br. membranaceus, mais elle sen distingue par sa téte nfdins ru- 

eueuse, a sculpture un peu différente; par son tambour élytral qui compte une veine 

oblique de plus, et par le champ latéral de l’élytre qui offre des nervures moins nom- 

breuses et moins réguliéres; par ses ailes raccourcies et, enfin, par la forme compri- 

mée et dilatée de ses pattes antérieares, surtout des tibias. Le tambour élytral se rap- 

proche un peu de celui du Br. achatinus. 

Téte qrosse, convexe et lisse. Oviscapte court, cylindrique; ses valves 

supérieures lancéolées, échancrées en dessous ; les inférveures dilatées en des- 

sus, arrondies, a pointe courte. Corps et fémurs postérieurs presque glabres. 

Patles intermédiaires peu pubescentes, mais ciliées de longs pois tres-fins 

et clair-semes. 
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6. Br. achatinus, Stoll (fig. 4, 4¢). 

Validus, fulvus vel fusco-testaceus ; capite grandi, rotundato, sparse-punctato ; fronte 

convera, polita, superne obsolete late bisulcata ; clypeo sublaevi,per sulcwm partito ; ocellis 

planatis, testaceis, magnis, in lineam transversain dispositis, intermedio transverso ; pro- 

noto antice dilatato, postice constricto, superne rugulato punctatoque, maculis 2 rufis no- 
tato, lobis lateralibus velutinis, pallidis, late rotundatis ; elytris abdominis longitudine ; alis 

caudatis vel abbreviatis ; pedibus crassis ; tarsorum anticorum articulo primo secundo vie 
longvore, primo et. secundo apice subtus subpulvillatis ; femoribus posticis validis, superne 
fuscescentibus, tibie tarsoque additis wqualibus ; tibiis posticis superne spinis 4: 4 vel 
4:5 armatis; 12° articulo tarsorum eclongato, superne 4 : 5 dentato. 

Q. Ovipositore brevi, normali; vena mediastina elytri 5-6 ramosa. 

J. Llytri vena mediastina sigmoidali, 4-5 ramosa; tympano fere ut in Br. membra- 

naceo, venis obliquis principalibus 2-3, minutisque 1-2 ; speculo obliquo, vel minus regulari, 

in angulo antico truncato ; chorda prima venulam versus angulum anticum alteramque ad 
angulum internum speculi emittente ; 3° vena obliqua subrecta, parallela. 

Var.—a. Ale vix caudate. — b. Elytra breviora, vena mediastina 4-ramosa; alee ely- 
tris breviores. (Philippinis insulis.) 

Achela achatina, Stoll, Repr. Grill. tb. 2¢, fig. 8. OT (1815). 

Acheta fuliginosa, Stoll, id. th. 3°, fig. 10. co. 
Achela membranacea, Stoll, ibid. th. 2°, fig. 9. QO. 

Brachylrupes ustulatus, Serville, Orth. 326, 2, Q co. 

“Gryllus achatinus, Burm. Handb. Il, 785, 17. — De Haan, Bijdr. ete. Orth. 229, 

Longueur ducorps. . Q 43-37 of 44 mill. Longueur du pronotum. .. Q 8-7) ot 9,5 mill. 
Longueur de lélytre . 30-26 Zils? Largeur du pronotum ... 44-11 14,5 » 

2) D5 3 ? 

Long. du fémur post. 23-20 24 » Longueur de l’oviscaple. . . 8-7,5  -— 

Dans l’élytre du male la premiére corde envoie une vénule a la veine enveloppante 

et une a langle interne du miroir ou plus en avant; la bande enveloppante est moins 

large que chez les précédents, souvent partagée en 2-3 mailles. 

Habite : Les Indes orientales et transgangétiques, la Chine; les iles de la Sonde, Java, 

Sumatra, Samarang. — Les Philippines (var. b.) 

Cette espéce se reconnait aisément a sa téte lisse et arrondie et a son front bombé, 

marqué (un sillon interocellaire 4 angle obtus. Le premier article des tarses est plus 

court, le pronotum est aussi plus dilaté en avant et ses lobes latéraux sont plus longs 

que chez le Br. membranaceus. Les éperons des tibias postérieurs sont un peu moins 

forts que chez ce dernier. L’oviscapte est bien forme, cylindrique; ses valves apicales su- 

périeures ont en dessus une forme lancéolée, en dessous elles sont fortement échan- 

erées, presque bidentées; les inférieures sont lamellairement dilatées en dessus, a bord 

CINQUIEME FASCICULE. 36 
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supérieur arqué, avec lextrémité arrondie et l’aréte inférieure se terminant par une 

courte épine. 

Differe du Br. orientalis, surtout par sa grande taille; par le tambour de ses tibias 

anlérieurs qui est moins distinct, plus opaque et plus oblong, et par les différences 

du tambour de l’élytre male. — Comparez aussi le Gymnogryllus augustus. 

Ss. Br. orientalis, Burm. 

Minor, fusco-testaceus, glaber, subtus testaceus ; cranio convexo; tibiis anticis in latere 
interno tympano distincto; tubis posticis 4: 4 spinosis; — Q ovipositore brevi; — 
J tympani venis obliquis principalibus 2-3, minutisque 1-2; chorda prima non nun- 
quam venam ad speculum enrttente. 

Gryllus orientalis, Burm. Handb. Il, 1838, 735, 16, 9 (syn. excl.) 

Longueur du corps .. Q 24 cf 26 mill. Longueur du pronotum. ... . QO 4 4,8 mill. 
Longueur de Vélytre . 16,4 20 » Largeur du pronotum ..... 8 92-hey 5 y ’ 5 
Long. du fémur post . 14,5 15,5 » Longueur de loviscapte . . . . 3 -= > 

Taille petite pour le groupe, égalant celle @un gros Gryllus. Corps glabre. Couleur 

brun-fauve ou brune en dessus, testacée en dessous. Formes presque identiques a 

celles du Br. achatinus; le crane cependant un peu plus convexe, les yeux plus sail- 

lants. Lobes latéraux du pronotum largement bordés de jaune-testacé; cetle couleur 

remontant en avant et souvent aussi en arriére. 

Elytres atteignant extrémité du corps; la veine mediastine portant 5 branches; 

ailes ne dépassant pas les élytres, ou faiblement prolongées. 

Tibias antérieurs offrant 4 la face interne un petit tambour ovale nacré trés-distinet, 

placé fort prés de la base, et &’externe un grand tambour oblong. Tibias postérieurs 

armés de 4:4 épines remarquablement petites pour le genre ; métatarse postérieur 

gréle, armée de 2: 3 ou de 4: 4 dents. 

©. Oviscapte trés-court; ses valves terminées en épine. 

oO. Le tambour de Vélytre offrant 5 veines obliques, dont 3 grandes sinuées en 5 

el 2 petites droites; le miroir ovalaire; la 1" corde envoyant souvent de son milieu 

une nervure vers langle antérieur du miroir, mais cette nervure souvent atrophicée. 

La bande enveloppante interne du miroir n’est pas réticulée ; elle recoit une vénule 

de Vextrémité de la 41° corde. 

Habite : Inde orientale. 2 QO, 2 Gf mont été envoyés par le major Falconnet. — 

Nous rapportons & cette espéce deux individus males de Ja collection Brunner, portant 

les numéros 2831 et 1143, que nous trouvons mentionnés dans nos noles. 
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Cette espece pourrait étre envisageée comme une petite variélé du Br. achatinus. 

Elle n’en differe guére que par sa taille, mais celle-ci est si petite qu'elle dépasse les 

limites de la variabilité, telles qu’on les connait chez les Gryllides; le tambour du male 

semble offrir quelques differences dans ses détails. 

Le Br. orientalis se distingue du Br. pulvillatus par son corps glabre. Il differe du 

Br, angustus par son espace interantennaire plus large; par la présence de Vocelle 

médian; par son pronotum dilaté en avant, a lobes latéraux jaunatres, plus large- 

ment arrondis et prolongés de maniére & emboiter les joues; par le tambour de 

élytre male, par Parmure des pattes postérieures et la brieveté de Voviscapte. 

Sous-genre GYMNOGRYLLUS |. 

(Fig. XX.) 

Facies des Gryllus. Corps et fémurs postéricurs souvent glabres. 

Téte globuleuse ou arrondie. Ocelles rangés en ligne transversale droite. 

Pronotum paralléle ou rétréct en ayant, a bord postérieur droit, arqué ou subbi- 

sinué; ses lobes latéraux ayant leur angle antérieur arrondi, mais non prolongés en 

avant. 

Pattes des deux premieres paires ciliées de longs poils cotonneux; éperons de 

leurs tibias longs et styliformes ; le tambour de la face interne des tibias antérieur trés- 

distinct, métatarse antérieur de la longueur du 3° article du tarse, rarement trés-court. 

Fémurs postérieurs plus longs que le tibia etle mélatarse postérieur pris ensemble. Ti- 

bias postérieurs ayant leurs éperons apicaux moins divergents et moins grands que chez 

les Brachytrypus ; Véperon supérieur-externe (fig. 4, s’) un peu moins long que Vin- 

termédiaire (m’). Les épines des arétes un peu aplaties a leur face interne, et 4 bords 

tranchants, surtout dans leur moitié apicale. Métatarses postérieurs longs, trés-compri- 

més, carénés en dessous; les éperons trés-inégaux, Vinterne du double plus long que 

lexterne. 

@lOR Elytres réticulés d’une maniére variable, par losanges, comme chez les 

Gryllus, ou & nervures dorsales longitudinales, comme chez les Gryllodes ; la veine mé- 

diastine rameuse ou simple. Oviscapte de longueur médiocre, parfois atrophié, 

oo. Le tambour de Vélytre ayant ses veines obliques allongées et peu arquées, 

comme chez les Brachytrypus, ou transversales et sinuées, comme chez les Gryllus ; 

Vextrémité de la 1" corde envoyant une vénule a la veine enveloppante et une autre 

1 De yupvis nu, et GRYLLUS non générique; — le corps de ces insectes étant en général glabre. 
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a l’angle interne du miroir, le milieu de cette corde envoyant une nervure a langle 

antérieur du miroir. La cellule enveloppante interne non réticulée. 

Dans ce groupe, larmure apicale des tibias postérieurs est un peu moins forte que 

chez les Brachytrypus proprement dits; mais les éperons sont cependant encore re- 

marquablement gros et arqués, en sorte que le supérieur se distingue facilement de la 

dermiére épine de laréte externe, contrairement a ce qui s’observe chez les Gryllus ; 

et cela d’autant mieux que les épines sont relativement plus petites que chez les 

Gryllites. 

Le Br. elegans établitle lien entre les Gymnogryllus et les vrais Brachyltrypus : la 

forme du pronotum, la longueur des fémurs postéricurs et le tambour des élytres, 

permettraient méme de ranger cette espéce parmi ces derniers, mats elle s’en éloigne 

par Vallongement de ses tarses et par la longueur de Voviscapte. Le Br. erythro- 

cephalus établit au contraire une transition aux Gryllites par ses formes en général, 

par le tambour des élytres et la brieveté du fémur postérieur. 

Tableau synoptique des especes. 

a, Corpus et femora fulvo-pubescentia. — pulvillatus. 
a,a. Corpus et femora glabra, nitida. 

b. Vena mediastina elytri multiramosa. Elytra Q in rhombos reticulata (ut in Geneve Gryllo), % 

venis obliquis 2 elongatis, subrectis (ut in Subgen. Brachytrypo, fig. |e, 0). — Articulus pri- 

mus et secundus tarsorum anticorum et intermediorum subtus apice tumidus, pulvillosus ; arti- 
culus primus de reliquo subtus planus, laevis, subsulcatus. 

c. Corpus gracillimum; femora non fasciata. — angustus. 

c, ¢. Corpus subgracile ; femora fasciata. — elegans, G. 
b, b. Vena mediastina elytri parum ramosa. Elytra irregulariter vel in longitudinem venosa (ut in G. 

Gryllode); Gf venis obliquis transversis arcuatis 3 (ut in G. Gryllo, fig. X, 1, 0). — Tarsi 1', 

2i, subtus nec sulcati nec pulvillati, (fere ut in G. Gryllo). 

c. Ovipositor mediocris. 
d. Stature mediocris ; capite fusco. — humeralis, W. 
d,d. Minutus; capite rufo. — erythrocephalus, F. 

ec, c. Ovipositor vix perspicuus. — miurus. 

6. B. pulvillatus, 0. Sp. 

Fulvescens, gracilis, pubescens ; capite pronotoque rufo-castaneis ; ocellis in Lineam rectam 
vel arcuatam dispositis; orbitis, ore, nec non pictura iter antennas, auantis ; pronoto 
rufo-bimaculato, antice subdilatato per sulcum diviso, lobis lateralibus quadratis ; elytris 

abdominis longitudine; alis caudatis ; pedibus compressis, tibiis anticis foramine utrinque ; 
metatarso antico mediocri, subtus plano apice tumido; femoribus posticis crassis, tibie 
tarsoque cequilongis ; tibiis 6 : 6 spinosis, calcaribus validis, interno superiore longissimo ; 
metatarso gracili 6 : 7 dentato, calcare interno grandi; ovipositore femore dimidiolongiore, 

valvis deplanatis, subacutis. @. 
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Longueur du corps... Q 33 mill, Longucur du pronotum. ©... Q 5,7 mill. 

Longueur de Vélytre. . 22,5 » Largeur du pronotum, . 2. . 8 » 
Long. du fémur post. . ys ee) Longueur de Poviscapte .. . 12,6 » 

©. Grand, pubescent, de couleur fauve et de formes gréles, Téte et pronotum 

dun chatain roux. Téte arrondie, de la largeur du pronotum, a vertex un peu saillant 

vers Pocciput. Yeux aplatis, peu saillants. Ocelles jaunes aplatis, rangés en ligne trans- 

versale,droite ou arquée; Vantérieur oblong, transversal, parfuis presque nul. Le sillon 

postocellaire faible, mais distinct. Orbites en arriére et en dessus et parties inférieures 

de la face, jaunes; le vertex souvent orné de 4 lignes rousses ; l’écusson facial orneé 

dun dessin jaune en forme de x surmonté d’une tache qui entoure Vocelle. 

Pronotum paralléle, subélargi en avant, & bord posterieur arqué, subbisinué ; Pante- 

rieur concave, frangé de poils fauves. Le disque orné de deux taches rousses pirifor- 

mes; sa partie antérieure partagée par un sillon; sa partie postérieure portant souvent 

quelques impressions. Lobes latéraux plus longs que hauts, carrés, & angles arrondis, 

Elytres de la longueur de abdomen, brun-testacés, paralléles au repos; la veine 

médiastine portant 4-5 branches, et le champ latéral offrant en outre 6 a 7 nervures, 

rapprochées, paralléles, dont les supérieures droites; le champ dorsal réticulé par lo- 

sanges. Ailes dépassant les élytres de 8-9 millim. 
Pattes fortes, comprimées. Tibias antérieurs offrant 4 la face interne un pelit tam- 

bour rond et a lV’externe un tambour oblong médiocre; leurs éperons grands, robustes, 

styliformes, ciliés. Premier article du tarse des 2 premieres paires de Ja longueur du 

3°, peu comprimé, large et aplati en dessous, cilié sur ses bords, offrant a l’extrémite, 

ainsi que le 2° article, un renflement arrondi en forme de pelottes; le 3° article court. 

Fémurs postérieurs robustes, larges et convexes, & bord supérieur arqué, rous- 

satre, égalant en longueur le tibia et le tarse pris ensemble. Genoux brunatres. Tibias 

robustes; leur face supérieure subcarénée au milieu, a arétes saillantes et mousses, 

armées de 6 : 6 6pines & pointe brune, qui s’étendent presque jusqu’a la base ; epe- 

rons robustes, divergents; ceux du bord externe beaucoup moins longs que ceux du 

bord interne ; Vinterne-supérieur de beaucoup le plus grand; les deux inférieurs con- 

tigus. Métatarse comprimé, cannelé, grossiérement serrulé, offrant 5:6 fortes dents ; 

son extrémité un peu épaissie, vu la grosseur des éperons; léperon interne presque 

du double plus long que V’externe, atteignant presque aux */, du 3° article. 

Abdomen obscur en dessous. Cerci assez longs. Oviscapte ayant plus que la moitié 

de la longueur du fémur postérieur, gréle; ses valves aplaties, assez courtes, les supé- 

rieures médiocrement aigués; les inférieures arrondies avec Vangle interne aigu. 
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Le male a probablement la téte plus grosse et le pronotum plus élargi en avant, 

Habite : Java. (Musée de Leyde.) 
Cette espéce est intermédiaire entre les Brachytrypus et les Gymnogryllus ; \e corps 

est pubescent et les tarses antérieurs sont peu comprimés, comme chez les premiers ; le 

pronotum a ses lobes Jatéraux carrés et Voviscapte est allongé, comme chez les seconds. 

7. Br. angustus, n. sp. (fig. 4, 41). 

Gracillimus, subglaber, superne castaneus, subtus testaceus; capite brevi, convexo, pic- 
tura flavida interantennari ; pronoto maculis 2 rufis, lobis lateralibus quadrato-rotundatis, 

fascia margins inferi testacea; elytris abdonunis longitudine, vena mediastina 3-4 ramosa ; 
alis caudatis ; metatarso antico brevi; tibvis posticis 4: 4 spinosis;—Q ovipositore femore 
dimidio equalt. — § elytrorum tympano venis obliquis 2 elongatis; chorda 1* venulam 
ad speculi angulum emittente. 

Longueur du corps. . Q 29 of 32 -37 mill. Longueur du pronotum. Q 5,2 of 5,2 — 6 mill. 
Longueur de Vélytre . 22 22,5-24 » Largeur du pronotum . 7,3 7,9 — 85 » 

Long. du fémur post. 19 18,5-21° » Longueur de I’ oviscapte 10 — 

Formes gréles. Corps lisse, luisant, glabre; en dessus brun-marron, en dessous 

fauve, orangé ou testacé. Téte courte, ovoide, arrondie, convexe, brune avec les orbites 

postérieures et la bouche, testacés ou roux. Vertex trés-court, un peu saillant; front 

convexe, tombant en avant; son prolongement interantennaire presque vertical, ayant 

le double de la largeur du premier article des antennes, bordé d’arétes vives. Ocelles 

lestacés, ranges en ligne légerement arqueée, le médian atrophié, indiqué par un sillon. 

Face convexe, lisse, espace interantennaire orné d’une tache jaune quis étend jusquau 

chaperon, devenant rousse au sommet, échancrée en bas. Palpes longs, gréles, teslacés, 

le 3° article le plus long, le 4° court, le 5° a peine évasé, noir au bout. 

Pronotum brun-marron, paralléle; ses bords pubescents; Vantérieur concave, le 

postérieur arqué, lun et l’autre ourlés de brun pale; le disque partagé par un sillon, 

orné de deux taches piriformes rousses allongées. Lobes latéraux carrés, a angles 

arrondis, angle antérieur & peine prolongé en avant; le bord inférieur horizontal, 

orné dune bordure intra-marginale testacée qui n’atteint pas langle antérieur. 

Elytres de la longueur de ’abdomen, ou un peu moins longs, étroits, brun-testaceés ; 

la veine médiastine portant 3 branches apicales et parfois une 4° basilaire allongée ; le 

champ latéral offrant en outre QO 6-7, Gf 7-8 nervures libres, rapprochées les unes 

des autres; la réticulation du champ dorsal réguliére. Ailes prolongées en queue. 

Pattes testacées, rousses, comprimées. Tibias antérieurs et intermédiaires armés d’é- 

perons longs, styliformes et aigus; le 1° article des tarses moins long que le 3°. Fémurs 

postérieurs devenant brun-marron a lextrémité; tibias armés de 4:4 épines; leurs 
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éperons grands, Vinterne supérieur le plus long; métatarse allongé, comprimé, offrant 

5:7 dents. 

ey Elytres densément réticulés. Oviscapte gréle, égal A la moitié de la longueur 

du fémur; ses valves petites, aigués. 

QO. Pronotum non dilaté en avant. Elytres un peu moins longs que chez la femelle; 

le tambour offrant 2 veines obliques presque droites, longues, un peu divergentes ; la 

veine diagonale bifurquée en ayant, tres-fine ; le miroir en carré long, oblique, arrondi 

en arriére, formant en avant un angle droit, sa veine divisante arquée, trés-oblique; 

la 1" corde émettant une nervure qui aboutit au voisinage de langle. du miroir. Le 

champ apical trés-long. — Plaque suranale prolongée, arrondie au bout, marquée de 

4 points piqués en dessus. Plaque sous-génitale grande, comprimée. 

Var. Le front limité par un sillon transversal correspondant & Vocelle médian el 

aboutissant, de chaque coté, en avant des deux ocelles latéraux. 

Habite: Java. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl. n° 2257, 7037, 1 QO 
3.) 

Cette espece se distingue par ses formes trés-gréles. Elle est comme le Br. elegans 

trés-voisine des Brachytrypus proprement dits et elle ressemble beaucoup a Vorden- 

talis ; elle se distingue, du reste, de cette espece par Vabsence d’ocelle médian, par 

espace interantennaire qui est plas étroit, plus saillant et bordé d’arétes vives; par 

son pronotum a lobes latéraux plus carrés, moins arrondis en avant. Les élytres ont 

la veine médiastine moins rameuse, le tambour du male offre une veine oblique de 

moins; il est plus court et Vaire apicale est plus longue chez le Br. angustus. Les fé- 

murs postérieurs sont aussi plus forts, le métatarse des deux premiéres paires est 

plus long, le métatarse postérieur plus finement et plus densément serrulé; Vovis- 

caple est notablement plus long que chez les vrais Brachytrypus. Le Br. angustaus 

appartient au méme type que Br. elegans. 

S$. Br. elegans, Guér. (fig. 1, Le). 

Fusco-testaceus ; capite pronotoque fusco-nigris ; antennis fusco- et albido-variis ; pro- 
noto interdum postice albido-marginato, lobis lateralibus haud obliquis, antice albido-lim- 
batis ; elytris grandibus, testaceis; alis caudatis; pedibus testaceis, tarsis anticis brevi- 

- bus, femoribus posticis fuscis, testaceo-bifasciatis. — Q_ ovipositore breviusculo. — 
J tympani venis obliquis tantum 2 elongatis, area apicalr grandi. 

Gryllus elegans, Guér. Voy. de Bélanger aux Ind, Orient., 1834, Zool. 495; PL. IX, fig. 1. — Serv. 
Orth. 340, 13. — De Haan, Bijdrag, ete. 229, 2. — Walker., Cat. D.S.1, 40, 76. 

Gryllus leucostictus, Charp, Orth, deser, et depict. 1842, th. 18, 9 ot 



_ ~ al pal a hl 7 ph al 296 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Longueur du corps... Q 27 of 28 mill. Longueur du pronotum .... Q 4,2 of 4,2 mill. 
Id. avec les ailes . . . 34 3D» Largeur du pronotum ..... 7 7 > 

Longueur de I'élytre. . 20 2A» Longueur du tibia postérieur. . 9,6 8,8» 

Long. du fémur post. 17 16 » Longueur de loviscapte . . . . 10 _ 

Grand, glabre, lisse et luisant. Téte arrondie, de la longueur du pronotum, plus 

haute que large, noire (ou brune avec les traces de 2 ou 4 lignes pales au vertex) ; 

palpes testacés, now's au bout. Antennes ayant les 2 premiers articles testacés, le 1° 

avecé une bande brune en devant; le premier troncon du flagellam braun, finement 

annelé de testacé au bord des articles, le second troncon blanchatre; le reste brunatre. 

Pronotum 4 peine rétréci en avant, parfois un peu dilaté, noir ou bran, a surface 

lisse et sillonnée ; son bord postérieur arqué, subbisinué, souvent orné dune bordure 

blanchatre baveuse, subinterrompue au milieu, qui devient tres-étroite sur les lobes 

latéraux; Ceux-¢i carrés, non obliques; leur bord inférieur horizontal, non remontant 

en arriere, ce qui rend langle antérieur aussi obtus et arrondi que langle postérieur ; 

leur bord antéricur largement bordé de blanchatre. 

Elytres crands, testacés, ou roussatres, atteignant le bout de abdomen; la veine 

médiastine portant 4 branches. — Ailes prolongées en queue meédiocrement longue, 

Palles testacées; tibias anlérieurs percés de part en part; fémurs 1°, 2° bruns en 

dessous, au moins a l’extrémité; métatarse antérieur et intermédiaire moins long que 

le 3° article du tarse, aplati en dessous, lisse, presque cannelé, renflé a Vextrémité en 

forme de pelote molle, ainsi que Varticle suivant. Fémurs postérieurs peu renflés, 

trés-comprimés, ayant leur seconde moitié brune, et ornés en outre pres de la base 

d’une large bande brune oblique; ou noirs avec deux bandes testacées obliques, dont 

Pune couyre la base du fémur. Tibias souvent bruns, armés de 5:5 épines courtes ; 

leurs éperons internes longs et divergents ; les deux inférieurs écartés Pun de Tautre, 

le supérieur interne beaucoup plus long que Vintermédiaire, le supérieur externe 

presque aussi grand que l’intermédiaire. 

Abdomen d’un brun testacé; cerci de cette couleur. 

©. Oviscapte court ayant plus que la moitié de la longueur de la cuisse poste- 

rieure; ses valves lancéolées & pointe un peu émousseée. 

oO. Le tambour de l’élytre n’offrant que 2 veines obliques; la 1"° longue et un peu 

sinuée; la 2° faiblement arquée, n’élant pas entiérement paralléle a la premiere. La 

veine diagonale subsinuée. Le miroir grand, un peu plus large que long, en parallé- 

logramme oblique, formant en avant un angle droit; son bord postérieur externe seul 

arqué; sa veine divisante arquée, placée en arriére du milieu. Les cordes trés-forte- 

ment arquées; la 1° envoyant vers langle du miroir une nervure qui s‘insere a une 
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petite distance de la veine diagonale; la base de la cellule cordo-diagonale réticulée, 

L’aire apicale tres-grande, densément réticulée par cellules étroites et allongées. 

Habite : Les Indes orientales ; Java, Sumatra. 

Espéce distincte,par sa livrée, et formant passage aux vrais Brachytrypus par tous 

ses caracteres : pronotum a lobes latéraux trés-arrondis ; armure apicale des tibias, a 

éperons divergents ; tambour élytral a veines obliques allongées et longitudinales, ete, 

9. Br. humeralis, Walk (lig. 2). 

Fusco-testaceus ; capite pronotoque nigris, subtus testaceis; pronoto punctulato, lobis 
lateralibus inferne et antice late testacco-marginatis, disco rufo-bimaculato ; elytris corporis 

longitudine, fusco-testaceis, vena mediastina biramosa ; alis longe caudatis vel abortivis ; 
pedibus testaceis, tarsis anticis brevibus; femoribus posticis fascia longitudinali fusco- 
rufa. 

Q. Ovipositore femoris longitudine. 

J. Llytrorwn tympano venis obliquis 3 transversis, area apicali normal. 

Gryllus humeralis, Walk. Cat. B. M. Derm., Saltat., ete., V, p. 5, Gt (1871). 
Gr. facialis, Walk, ibid., p.5, o& (var.). 

Long. du corps. . 9 20 -17 of 19,5-18 mill. Longueur du pronot. . Q 4,1- 4 of 3,9-3,6 mill. 

Long. de Pélytre. 14 -12 1S tle Largeur du pronotum. 6,7- 6 6,7-6 — » 

Long. du fém. post. 12,5-11 |S a We Die Long. de loviscapte. . 14 -12 — D 

Moins grand que le Br. elegans, mais lui ressemblant du reste & quelques égards. 

Téte arrondie, brune, de ja largeur du pronotum; ocelles et bouche testacés; pal- 

pes maxillaires ayant les 3 derniers articles a peu prés d’égale longueur. 

Pronotum brun, paralléle, a surface subchagrinée, cuivreuse, densément ponctuée 

en avant du bord postérieur; celui-ci transversal, subsinué ; ses lobes latéraux carrés, 

a angles arrondis; leur bord inférieur et antérieur largement bordé de jaune-testace ; 

cette couleur formant une grande tache en forme de ¢, laissant Vourlet et le lobule 

postérieur en brun; le disque en dessus souvent orné de deux taches rousses, et par- 

fois d’une 3° située plus en arriere. 

Elytres atteignant l’extrémité de l’abdomen, testacés sur les cdtés, avec la bande 

médiastine brunie, lavés de brun-testacé en dessus, avec la bande humeérale testacée ; 

le champ laléral peu ou pas réticulé; la veine médiastine portant 1-2 branches. Ailes 

longuement prolongées en queue (ou abortives). 

Pattes jaunes-teslacées; l’éperon interne des tibias anlérieurs atteignant Pextrémité 

du mélatarse ; métatarse antérieur court; Vintermédiaire un peu renflé en dessous a 

son extrémité, Fémurs postérieurs un peu plus longs que le tibia et le métatarse, or- 

nés en dessus d'une bande brune qui devient latérale vers la base, et souvent dune 

seconde bande inférieure, séparée de la premiere par une ligne testacée; bias armés 

C\NQUIEME FASCICULE. 37 
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de 4:5 ou 5: 5épines; leurs éperons comme chez le Br. erythrocephalus. Abdomen 

brunatre; cerci brun-testacés. 

Var. -— a. Ailes abortives; taille faible. — b. Pas de taches rousses an pronotum. 

—c. Les lobes latéraux du pronotum bordés de testacé, seulement .au bord inférieur. 

— d. Cette bordure obsolete, — e. Pattes brunes-testacées. — fi Insecte entiérement 

brun-noir. — g. La veine médiastine de l’élytre QO simple. 
©, Elytres assez irréguliérement réticulés. Oviscapte un peu plus long que le 

fémur; ses valves gréles, longues, assez aigueés, 

oy. La veine médiastine de Vélytre portant 2-3 branches, sinueuses a Vextrémilé. 

Le champ dorsal offrant 3 veines obliques (ou seulement 2 par variélé), brisées et ar- 

quées; le miroir oblique, arrondi en arriére, formant en avant un angle droit tronque ; 

sa nervure divisante coudée a angle obtus, placée presque au miiieu du miroir; les 

cordes arquées, envoyant une nervure a la troncature de Vangle du miroir; l’aire api- 

cale normale. 

Habite : Les Indes orientales; Bombay; montagnes des Nielgheries. L’Inde centrale, 

variété a ailes courtes (de nombreux individus de cette variété mont été envoyés par 

le major Falconnet). 

Ce grillon ressemble assez an Br. elegans. Ul en differe par sa taille moins grande, 

par Ja couleur de ses élytres, plutot brunatres que jaunatres; par ses palpes plus 

courts, ses éperons moins longs, sa livrée différente et par sa vénulation élytrale, 

comme décrite, et sur laquelle on peut ajouler que la 1"° corde est moins arquée, plus 

écartée de la veine diagonale et que Vaire apicale est moins grande. Les tarses offrent 

auss! quelques differences. 

La variété & ailes abortives est de taille moins grande que celle a ailes prolongées. 

10. Br. erythrocephalus, labr. (fig. 3). 

Minutus, fusco-subviolascens ; capite aurantio vel sanguineo, palpis apice bruneis ; anten- 

mis bruncis, 1° articulo testaceo; pronoto nigro, nitido, superne quadrato, lobis lateralibus 

quadratis, angulis rotundatis ; elytris abdominis longitudine, fusco-violascentibus, vena 

mediastina wuramosa; alis longe caudatis, subhyalinis; pedibus aurantiis, femoribus 

posticis fusco-violascentibus, apice aurantiis ; tibiis anticis utrinque tympano instructis, 

posticis 4 : 4 spinosis; abdomine nigro ; cercis bruneis, basi testaceis. 

Q. Angusta; elytris diverse reticulatis, vena mediastina uniramosa; ovipositore ferru- 
gineo, brevi, acuto. 

J. Llytris latis, tumidis, vena mediastina 2-3 ramosa ; tympani venis obliquis 3 trans- 

versis, sinuatis ; speculo latiore quam longiore, per venam angulatam diviso ; chorda 1° ve- 

nam elongutam ad speculum emittente, arca apicali mediocri, reticulata. 
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Gryllus erythrocephalus, Serville, Orth., 1839, 339, 12. — De Haan, Bidjdr., etc., 229, 1. 

Longueur du corps. Q 18 of 13 mill. Longueur du pronotum, Q 2,4 mill. ot 2,5 mill. 

Id. avec les ailes. 19 20,5 » Largeur du pronotum, . 3,6» 3,8 » 

Longueur de lélytre. 8,5 10 D Longueur du tibia post. 4,8 » 4.8» 

Long. du fém. post. 8,5 8,5» Longueur de Poviscapte. 5 » — » 

Cette petite espece est bien caractérisée par sa livrée. Les tibias postérienrs sont 

tres-courts; leurs épines sont au nombre de 4 paires, et la premiere paire n'est pas 

rudimentaire; les deux éperons inférieurs sont contigus ; le supérieur externe est un 

peu écarté du mitoyen; le métatarse est trés-comprimé, armé d’environ 5 : 7 dents, 

non caréné en dessous. Les élytres des femelles ont le champ latéral occupé par des 

nervures longitudinales assez droites; la veine médiastine est simple ou bifurquée ; le 

champ dorsal est occupé par des nervures longitudinales et réticulé en partie par 

nervures entrelacées,en partic par vénules transversales dessinant des carrés. Chez les 

males, la v. médiastine est birameuse, et ’on compte 3 veines obliques transversales, 

arquées, un peu brisées vers la base. L’oviscaple est court, terminé par des valves 

triquétres, limitées a leur base par un élranglement, 

Habite : Les Indes orientales et les iles de la Sonde. 

44. Br. miurus, 2. Sp). 

Fuscus; ore testaceo; antennis basi albidis ; pronoti lobis lateralibus quadratis, angulo 
antico rotundato ; elytris subviolascentibus, opacis; alis albidis, longe caudatis ; pedibus 
anticis pallidis, femoribus ante apicem annulo bruneo ornatis, tibiis brunets, metatarso bre- 

vissimo ; femoribus posticis fuscis, fasctis 2latis albidis; tibiis rufis; ovipositore via ullo. © 

Longueur du corps... Q 12,5 mill. Longueur du pronotum. .. . Q 2,1 mill. 
Id. avec les ailes. . . . 1933: =) Largeur du pronotum .... 3,5 >» 

Longueur deVélytre. . 8,29 Longueur du fémur postérieur. 9. «> 

©. Brun. Téte élevée, a vertex saillant. Ocelles rangés en ligne. Bouche variée de 

testacé. Palpes testacés. Antennes brunes; leurs 8-10 premiers articles blancs, le 2° 

brun, le 1° taché de brun en dessus; leur seconde moitié...? 

Pronotum légérement atténué en avant, partagé par un sillon; ses lobes latéraux 

carrés, @ angle antérieur légerement arrondi. 

Elytres brun opaque, subviolacés; la veine médiastine portant une branche; le 

champ latéral offrant en outre 3-4 nervures; le champ dorsal réticulé par carrés et 

par losanges. Ailes blanches, trés-longues. 

Pattes des deux premicéres paires testacées ; femurs brunis en dessus et ornés d'une 

bande brune prés de leur extrémité, Tibias bruns; métatarses tres-courts. Feémurs 
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postérieurs bruns avec deux larges bandes blanchatres, dont la premiere atteint pres- 

que leur base. Tibias roux, tres comprimés, armés de 4-5 paires d’épines fauves, a 

pointe rousse. Métatarse trés-comprimé, assez large, serrulé, 

Oviscapte rudimentaire ne dépassant que d'un millimétre la plaque sous-génitale. 

Habite : Le Gabon. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 6942 ©.) 

Petite espéce voisine du Br. erythrocephalus, mais difficile a classer. Par son ovis- 

capte rudimentaire et son meétatarse antérieur trés-court, elle se rapproche des vrais 

Brachytrypus, mais les lobes lateraux de son pronotum sont carrés comme chez les 

Gymnogr yllts, non prolongés en avant et largement arrondis comme chez les Brachy- 

irypus. 

Fr. Walker a encore décrit (Cat. B. M. Derm., Saltat., tom. [ et V) les espéces sui- 

vantes qui pourraient appartenir aa genre Brachytrypus, mais qui ne sont probable- 

ment pas toutes a conserver: Br. terrificus, truculentus, robustus. 

Puis le Br. signatipes, qui nest que la larve du Truculentus; le Br. bisignatus 

chez qui le premier article des tarses est un peu allongé (Gymnogryllus?) et le 

Br. pedestris qui semble étre ou la larve d'une espéce voisine du Bisignatus ou un 

Apterogryllus. 

Kofin le Br. ferrews qui appartient probablement au genre Gryllodes. 

Genre ACANTHOGRYLLUS', Nob. 

(Fig. XXII.) 

Formes générales des Gryllus. Corps pubescent, velouté. 

Téte-grosse, globuleuse. Ocelles disposés en ligne transversale presque droite. 

Pronotum normal, a bord postérieur bisinué ; ses lobes latéraux obliques, angulaires 

en avant; leur bord inférieur remontant en arriere. 

Elytres normaux ; Ja veine médiastine rameuse. 

Pattes trés-comprimées, fortes et courtes. Tibias antérieurs offrant a leur face 

externe un grand tambour oblong, a l’interne un petit tambour rond, et armés de 3 

éperons, dont Vinterne tres-long. Tibias intermédiaires armés de 4 éperons, dont le 

postérieur-inférieur tres-long. Métatarses des deux premieres paires médiocrement 

longs, comprimés, cannelés en dessous et armés de spinules piliformes, formant une ran- 

gée sur chacune des arétes inféricures et une rangée sur chacune des faces latérales ; 

* De axx10x, épine, et GRYLLUS, nom générique. — Vu les fortes épines dont les tibias postérieurs sont 
armeés. 

« ie 
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ces poils se continuant sous les 2° et 8° articles. Fémurs postérieurs tres-larges, mais 

néanmoins plus longs que le tibia et le métatarse pris ensemble. Tibias (fig. 3, 4) non 

comprimés, leurs arétes garnies d’épines dans toute leur longueur; leur surface pos- 

lérieure large, non cannelée, rendue inégale par la saillie des bords des alvéoles des 

épines. Les épines nombreuses, tres-grandes, trés-rapprochées, trés-aigués, formant deux 

séries écartées l'une de lVautre et trés-divergentes, s’étendant vers la base jusqu’a 

l’étranglement du genou; la face interne de ces épines aplatie, & bords vifs et saillants. 

Eperons grands; Vinterne-supérieur le plus long (fig. 5). Métatarse long, gréle, com- 

primé en dessus, serrulé sur ses bords ; son éperon interne trés-long. Les trois ar- 

ticles du tarse garnits en dessous d’une brosse de spinules piliformes. 

OQ. Elytres réticulés par losanges (comme chez les Gryllus). Oviscapte assez 

allongé, aigu. 

ovate Elytres munis d'un tambour tout analogue a celui des Gryllus, a veines 

obliques subtransversales, ondulées en zigzag. 

Ce genre se distingue des précédents par la forme du pronotum; du suivant par son 

corps pubescent et velouté. Il differe des uns et des autres par ’armure extraordinaire 

des tibias postérieurs et par la grosseur des fémurs postérieurs. 

4. A. fortipes, Walk (fig. XXII). 

Fuscus; capite valido, ore fasciaque transversali verticis testaceis ; pronoto antrorsum 

subdilatato, disco rufo-bimaculato vel testaceo-vario ; elytris fusco-testaceis, fere abdomi- 

ms longitudine ; alis in requicte vix prominulis ; tibvis posticis spmosis; abdomine mgro. 
— Q ovipositore femore breviore. — 3° Elytri tympani venis obliquis 4. 

Gryllus fortipes, Walk. Cat. B. M. Dermapt. Saltat, etc., 1, 26, 42, 9 (1869). 

Longueur ducorps .... 9 23 mill, Longueur du pronotum ..... Q = 4,8 mill. 
Ide Telytnes™ 8: ts 12°» Largeur du pronotum..... . hee 
Id. de la cuisse postérieure 13 » Longueur de loviscapte. .... 5 ee 

©. Brun ou un peu testacé, trés-briévement tomenteux. Téte trés-grosse, globu- 

leuse, lisse, vertex offrant souvent une bande rousse. Ocelles rangés en ligne trans- 

versale, Bouche, joues et la ligne du vertex ou de l’occiput d'un testacé passant au 

brun.ou au roux. Yeux grands, arrondis, non saillants. 

Pronotum brun, légérement dilaté en avant; son bord postérieur subarqué, l’ante- 

rieur trés-peu concave; la face dorsale offrant deux taches rousses ou bien marbrée de 

testacé ; leur angle antérieur émoussé, arrondi. 

Elytres alteignant le bout de abdomen ou plus courts, d’un brun testacé ; la veine 

médiastine portant 4-5 branches. Ailes dépassant a peine les élytres en repos. 

Pattes fortes, brunes. Fémurs postérieurs trés-robustes, veloutés ; libias armés de 
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7:8 tres-grandes épines qui s’étendent jusqu’a Vétranglement de la base du tibia. 

Premier article du tarse postérieur long, gréle, fortement serrulé, armé de 6 : 7 den- 

licules couchés. Abdomen noiratre; cerci bruns. 

Var. Elytres un peu raccourcis. Ailes trés-courtes, 

Q. Oviscapte moins long que le fémur postérieur, aigu, légérement courbé en 

bas. 

@: Elytres offrant 4 veines obliques, brisées et ondulées; la premiere corde en- 

voyant 2 vénules a la veine diagonale ; le champ apical médiocre. 

Habite : L’ Afrique méridionale. 3 Q, 1 Oo. 

Genre LIOGRYLLUS'. 

(Fig. IX ?.) 

Corps et fémurs postérieurs glabres ou peu pubescents. 

Téte globuleuse ; ocelles rangés en ligne droite ou arquée. Dernier article des palpes 

peu évasé, tronqué obliquement. 

Pronotum ayant ses lobes latéraux obliques, leur angle antérieur vif, non arrondi ; 

leur bord inférieur remontant en arriére. 

Elytres comme chez les Gryllus. 
Pattes : tibias antérieurs perforés sur leurs deux faces. Fémurs et tibias antérieurs 

garnis seulement de petits poils clair-semés, parmi lesquels quelques poils longs et tres- 

fins. Tarses gréles, comprimés; le premier article plus long que le troisieme. Fémurs 

postérieurs médiocres, de la longueur du tibia et du métatarse; tibias armés d’épines 

assez longues: leur face supérieure subcarénée et portant des fossettes de droite ct de 

gauche de la ligne médiane; l’éperon supérieur interne plus long que Vintermédiaire 

(sauf chez le L. bimaculatus); ces éperons moins pubescents que dans les autres 

genres. 

QQ. Oviscapte long et droit. 
OO". Elytres occupés par un tambour tout semblable & celui des Gryllus. Les 

veines obliques assez transversales et ondulées; la premiere corde n’envoyant pas de 

nervure a langle antérieur du miroir, mais s unissant par une vénule a langle interne 

de ce dernier; la cellule enveloppante interne non réticulée, assez étroite. 

Ce genre établit le lien entre les Brachytrypites et les Gryllites. Parmi ses représen- 

* De «tes, lisse et GRYLLUS, nom générique; le corps de ces insectes étant glabre et poli. 

* Sauf la fig. 4, qui concerne le genre Gryllus. 
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tants les uns se rapprochent des premiers, les autres des seconds ; ils offrent tous des 

caracteres mixtes et enfin quelques caractéres spéciaux au genre. 

Le corps glabre rappelle les Gymnogryllus (Brachytrypites), mais chez le L. cam- 

pestris il devient un peu pubescent comme chez les Gryllus. La pubescence des pattes 

antérieures ne ressemble ni aux longues soies des Brachytrypus, ni an velouté des 

Gryllus. Les ocelles sont rangeés tantot en ligne transversale droite comme chez les Bra- 

chytrypites, lantot en ligne arquée, plutot comme chez les Gryllus. L’armure apicale 

des libias postérieurs est celle des Brachytrypites, Véperon interne supérieur étant 

plus long que Vintermediaire, Toutefois ce caractére nest pas également prononcé 

chez toutes les espéces : il Vest surtout chez les £. morto et Ritseme, un peu moins 

chez le L. campestris; il s’efface chez-le L. bimaculatus, lequel a ses deux éperons 

supéricurs internes egaux comme chez les vrais Gryllus. — Il faut noter que les 

proportions de ees éperons sont sujetles a varier; on rencontre en effet des indi- 

vidus du L. campestris, ol. Véperon supérieur est plus court que Vintermédiaire, au 

moins & lune des pattes; et des individus du L. bimaculatus ot: Véperon supérieur 

devient plus court ou plus long que Vintermédiaire. (Voy. fig. x, 6, 6a, s.) 

Les épines des tibias sont plus longues et implantées plus obliquement que chez 

les Brachytrypus, absolument comme chez les Gryllus. 

Enfin, chez certains Liogryllus, on remarque, comme chez les Brachytrypus  pro- 

prement dits, la tendance de prendre une téte exceptionnellement grosse; celle ten- 

dance est trés-prononcée chez le L. campestris; elle apparait également par variété 

chez le L. bimaculatus, au moins chez les miles. 

Les autres caractéres appartiennent tous aun type des Gryllus : pronotum angulaire, 

métatarses gréles ct allongés, oviscapte long, tambour de lélytre Gf construit comme 

chez les Gryllus. 

Les Liogryllus appartiennent tous a Phémisphere oriental. 

Obs. Dans ce genre, le métatarse postéricur est sujet & perdre ses denticules par 

variélé, particuligrement au bord interne. Cette modification est surtout fréquente 

chez les L. morio et bimaculatus. Il nest méme pas rare de rencontrer des individus 

dont le métatarse a scs deux bords entiers ou seulement garnis de 1 on 2 denticnles. 

Tableau synoptique des espoces. 

a. Calear superius internum tibiarum posticarum intermedio longins. 

b, Ocelli in lineam rectam dispositi. — Rilseme. 

b, b. Ocelli in lineam arcuatam dispositi. 
e. Caput minusculum ; pronotum glabrum. — morio, I’. 
c, c. Caput magnum; pronotum lateraliter pubescens. — campestris, L. 

a, a. Calear superius intermedio wquale. — bimaculatus, De G. 
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4.0L. Ritsemaz, |). sp. 

Niger, nitidus, glaber, subtus fuscescens ; capite mediocri; pronoto antice subattenuato, 

margine postico subarcuato ; elytris fusco-testaceis, lateraliter fulrginosis : tympani venis 
obliquis 3, speculo clongato, antice acutangulato ; alis abbreviatis ; pedibus fuscis, tibiarum 
spinis metatarsoque postico fulvo-rufis; cercis fulvo-bruneis J. 

Longueur du corps. . . Gt 17 mill. Longueur du pronotum .. . & 35 mill. 

Longueur deVélytre . . 10,5 » Largeur du pronotum... . ayy a) 
Long. du fémur postér. 10 » Longueur du tibia postérieur. 5,5» 

CO. De taille médiocre, noir-luisant; corps glabre, un pen atténué en avant, non 

déprimé; ocelles rangés en ligne transversale droite; bouche brunatre, variée de 

fauve. 

Pronotum subatténué en avant, souvent orné en dessus de deux taches rousses, a 

bord postérieur subarqué ; non bisinué; ses lobes latéraux ayant leur angle antérieur 

taillé a angle droit non arrondi; leur bord inféricur légerement remontant en arriére. 

Elytres alleignant extrémité de ?abdomen, bruns; le champ marginal noiratre, of- 

frant 7 nervures; la veine médiastine sinuée, portant une seule branche. Le tambour 

offrant 3 veines obliques sinuées et une quatriéme tres-petite; le miroir allongé, pro- 

longé en avant a angle aigu, partagé par une nervure en A ouvert; son angle anté- 

ricur ne recevant pas de nervure distincte de la premiere corde; celle-ci envoyant une 

vénule a la v. diagonale : Vaire apicale médiocre. Ailes raccourcies, 

Pattes brunatres, Fémurs postérieurs un peu moins longs que le tibia et le tarse. 

Tibias postérieurs trés-courts; leurs épines et éperons jaune-roux, a pointe noire. Mé- 

tatarses postérieurs brun-roux, trés-pubescents, serrulés, leurs éperons tres-inegaux, 

Vinterne du double plus long que lV’externe. Cerci courts, brun-fanves. 

Habite : Le Japon. (Musée de Leyde). 

Cette espéce ressemble au Gymnogryllus humeralis, W.: elle en differe par la 

forme du pronotam dont les lobes latéraux n’ont pas leur angle antérieur largement 

arrondi, mais, au contraire, taillé a angle vif, et par le tambour de lélytre dont le mi- 

roir est allongé presque en losange, arrondi en arriére, a angle antérieur fort aigu, ne 

recevant pas de nervure du milieu de la premiére corde. — Elle forme le passage au 

genre Gymnogryllus, par son facies, par ses ocelles rangés en ligne droite, par ses 

éperons du mélatarse postérieur qui sont trés-inégaux. 

2. EH. morio, Fab. (fig. 9). 

Aterrimus, depressiusculus, glaberrimus; capite medioeri; elytris nigris, abdominis 
longitudine; alis caudatis ; femoribus posticis glabris subtus rubescentibus ; tibiarum spinis 
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rufescentibus, calcare interno-superiore quam intermedio distincte longiore; — Q ovi- 

positore femore longiore. — J Elytrorum venis obliquis 3, speculo subrhomboidals. 
Variat : a. fuscescens.—b. metatarso postico uniseriatim serrulato.—c. vel non serrato, 

canthis integris. 

Acheta morio, Fabr. Spec. Ins. I. 1781, 354, 9; E.S. Il, 31, 10. 

A. maurus, Afz. et Brenn. Gryll. Guineens. 1804, 22,3 9 oH; fig. 4 of (sine alarum caudis*). 

Gryllus morio, Oliv. Encycl. meth. V1, 63 b. 11. — De Haan. Bijdr. 229,7. 
Gr. maurus, De Haan, Bijdr. etc. 229, 7. 

Longueur du corps... ,. Q 18 co 18 mill. Longueur dupronotum ... Q 3,2 of 3,5 mill. 
Id. avec les ailes. . 24 2a) =) Largeur du pronotum. .. . 5,8 6,8» 

Longueur des élytres. . . 12 12 » Longueur du tibia postér. . 7 GS » 
Longueur du fémur poster. 11 10 » Longueur de l’oviscapte. . . 125 — 

Formes un peu déprimées. D’un noir profond, glabre et luisant. 

Téte un peu aplatie, de la largeur du pronotum ou un peu plus large; front fine- 

ment ponctué ; ocelles rangés en ligne arquée. Lobes latéraux du pronotum fort angu- 

laires en avant. 

Elytres atteignant l’extrémité de l’abdomen; la veine médiastine portant quatre 

branches. Ailes prolongées en queue. 

Tibias postérieurs armés de 4 a 5 épines souvent rousses; métatarse parcouru en 

dessus par un sillon; son bord externe serrulé, l’interne tantot inerme, tantOt armé de 

1, 2 ou 3 denticules, tantOt serrulé. Poils des tarses et armure des tibias roux. 

Cerci bruns, ou fauves avec l’extrémité brune. 

©. Oviscapte un peu plus long que le fémur postérieur (ou égal au fémur, var.), 

ses valves longues, gréles, carénées sur leurs bords et aigués. 

@*. Le tambour de lélytre offrant 3 veines obliques; le miroir en lozange assez 

carré; la premiere corde envoyant souvent une vénule a la veine diagonale. 

Habite : L’ Afrique tropicale : la Guinée, le Sénégal; le fleave des Gazelles. — La 

cote orientale, Zanzibar. — Massaua. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, 

n°> 10285, 9131, petite var.) 

Espeéce ayant le méme facies que le L. bimaculatus, mais plus petite et facile a dis- 

tinguer de ce dernier par la longueur de l’éperon interne-supérieur des tibias posté- 

rieurs. 

3. LL. campestris, Lin. (fig. 1x, 1-3, 5-8.) 

Niger ; capite maximo, globoso; ocellis fere in lineam transversalem dispositis ; fronte 

‘ Sur la figure les ailes ont été oubliées, comme Vindique du reste Pexplication de la planche. 

CINQUIEME FASCICULE. 38 
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inter antennas latissima ; pronoto antrorsum dilatato, lateraliter fulvo-pubescente ; elytris 
abdomine brevioribus, fusco-testaceis, lateraliter fascia humerali fusca, bast superne flavo- 
testaceis, vena mediastina 3-4 ramosa; alis brevioribus quam elytra, hyalinis; femoribus 
posticis subtus rubescentibus, superne parce fulvo-pubescentibus. 

Q. Ovipositore femore longiore ; pronoto parallelo vel antrorsum subdilatato. 
3. Major ; capite grandi, nonnunquam immenso ; pronoto antrorsum dilatato ; elytro- 

rum venis obliqus undulatis 4; speculo quadrato-ovalr, per venam valde arcuatam diviso ; 
chorda 1, venulas 2-3 ad venam diagonalem emittente. 

Variat. a. Hlytris abdomuns longitudine (Africa sept.) ; — b. Macula fulva elytrorum 
baseos nulla; —c. Ater, elytris nigris; — d. Fuscus, elytris pallidis;— e. Alis wm re- 
quiete elytris cequilongis (Africa sept.). — e. Metatarso postico plus minusve serrato. — 
f. Elytris 2 minimis. 

Mouffet. Theat. ins. 134, fig. 1, 2. — Ray, Ins. 63. — Roes. Ins. II, 81, tbh. 13. — Frisch. Deutsch. 
Ins. I, th. 1. — Schaef. Klem. Ins. tb. 66. — Id. Icon. Ins. tb. 157, fig. 2-4. — Seba, Mus tb. 65, fig. 

23; th. 96, fig. 24. 

Gryllus campestris, Lin. Mus. Lud, Ulr. 124. —Id. S. N. Il, 695, 18. —Lin. Ed. Miller, Ins. I, 425, 

13. — Scop. Entom. Carn. 319. — Poda, Mus. Graec. 51. — Schrank. Enum. Ins. Austr. 465. — Vill. 
Ent. 1, 438. — Oliv. Encycl. VI, 636, 12. — Latr. Encycl. Pl. 129, fig. A-M. — Id. Hist. Crust. et 

Ins. XII, 124, 2; Genera III, 98. — Charp. Hor. ent. 81. — Burm. Handb. Il, 734, 13. — Serv. 

Orth. 336, 5. — Ramb. Faun. de l’Andal. 30, 2. — De Haan, Bijdr. etc. Orth. 230, 23. — Lucas Expl. 
de PAlgérie. 21, 33.— Fischer, W. Orth. Ross. 127, 1; Pl. 24, fig. 4, 5.— Fieber, Synops. (Lotos, III) 

235, 2. — Costa, Faun. di Napoli, Ortott. 7, 1; tb. VI, fig. 1 ot Q ; 47, th. IX, fig. 2 9. —L.H. 

Fisch. Orth. eur, 178, 9. — Rudow. Zeitschr. f. Ges. naturwiss. 1873, VIII, 292. — Bolivar, Ateneo de 
las Sc. Nat. 1873, 16, 6. 

Acheta campestris, Fabr. Syst. ent. 281, 7. — E. S. Il, 31, 41.— Stoll, Saut. Gryll. Pl. Ic, fig. 4, 5. 

— Panz. Fn. Germ. 88, 8 co, 9 9. 

Longueur du corps... Q 23 of 25 mill. Longueur du pronotum. .. Q 4 Of 4,5 mill. 
Longueur de lélytre . . 13 144» Largeur du pronotum. .. . Oe 5S. comes 
Longueur du fémur post. LOS Sellen is Longueur de loviscapte .. 13 = 1B 

Chez cette espéce la téte varie considérablement de grosseur. Les individus de la 

cote d’Afrique ont une couleur plus noire que les individus d’Europe, et lears élytres 

atteignent souvent l’extrémité de l’abdomen. Un individu @ de Syrie a des élytres 
tres-courts, ne couvrant que le premier segment de l’abdomen; ses deux grands épe- 

rons des tibias postérieurs qui sont égaux, et loviscapte est un peu moins long que le 

fémur postérieur. 

Habite : Toute Europe et les cotes de la Méditerrannée, l’Algérie, V’Egypte, la 

Syrie, ’Asie Mineure. 

Le L. campestris s’étend dans ancien continent sur toute la zone tempérée, sur 

l'Europe et le bassin méditerranéen, il se continue en Asie dans la direction de l’Orient 

jusqu’a des limites qui ne sont point encore connues. 

Sous la zone torride des mémes continents, le LZ. campestris est remplacé par le L. 

bimaculatus. Les deux espéces se mélent sur les limites de leur zone d'habitation ; sur 
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les cotes de la Méditerranée eten Orient. Au Turkestan, on n’a encore trouvé que le 

L. bimaculatus, mais les deux especes existent concurremment dans le midi de la Russie 

et dans les steppes des Kirghyses. 

_ Le L. campestris se distingue du L. bimaculatus par Parmure de ses tibias posté- 

rieurs; en général par la grosseur de sa téte; par la largeur de Vespace interanten- 

naire, et par ses ailes toujours raccourcies. 

Obs. 1. La var. a du L. bimaculatus ressemble beaucoup au L. campestris et 

pourrait donner lieu & quelques confusions. 

Obs. 2. Jai représenté fig. 2a, 2b, une patte antérieure anormale, dépourvue de 

tambour a la face interne, et dans laquelle les trois éperons sont déformés et rejetés 

sur le bord interne, le bord externe portant deux petils éperons supplémentaires. 

4. LL. bimaculatus, De Geer. 

Validus, ater, omnino glaber ; capite mediocri, seu pronoto angustiore, fronte inter an- 

tennas lata; pronoto antrorsum sub-coarctato ; elytris abdominis longitudine, nigris, bast 

macula dorsali flava ; alis longe caudatis; pedibus gracilibus apice fuscis, femoribus subtus 
basim ver sus rubris; tibiarum posticarum calcare interno-intermedio-supero cequilongo. 

— Q. Pronoto antrorsum coarctato capite nunore; ovipositore femore longiore. — 
3. Pronoto vix coarctato, capite mediocri vel majore; elytrorum tympani vens obliquis 

5 undulatis , speculo ovali, chorda T° venulas 1-3 ad venam diagonalem enittente. — Va- 
riat capite valido. 

Variat : a. Metanoto postico parum serrato; — b. vel integro, non serrato. — ¢. Ely- 
tris testaceis. — d. Omnino ad testaceum vergens. — e. Omnino ater, maculis nullis. 
(Africa.) 

Gryllus bimaculatus, De Geer, Mém. Ins. IV, 1778, 521, 4; tb.43, fig. 4 9.— Burm. Handb. II, 734, 

14.— Schaum, Peters Reise. n. Mozamb. V, 117.—Gerst. ap. V. der Decken, Reisen in Ost. Afr. IIL, I, 

24, 22. 
Acheta bimaculata, Afz. et Brann. Achet. Guineens., 18,2.—Herbst, ap. Fuessly, Arch. Ins. (Ed. Goll. 

174, tb. 53, fig. 1 Q. 
A. capensis, Fabr. Spec. Ins. 1, 854, 8 (1781); E.S. II, 31, 9. — Cyrill. Ent. Neap. th. V, fig. 5. — 

Ramb. Fn. de PAndal. Orth. 28, 1; Pl. 2, fig. 4, 5. 
Gryllus capensis, Oliv. Encycl. VI, 635, 10.— Burm. Handb. Il, 734, 14. — Serv, Orth. 337, 7.—De 

Haan, Bijdr. etc. Orth. 229, 9. — Lucas, Expl. de lAlg. Ins. 21, 34. — Costa, Fn. di Napoli, Ortott. 

10, 2, th. VI, fig. 2 (var) ; ibid. 45, tb. IX, fig. 1 o' 9. — L. H. Fisch. Orth. Eur. 182, 12. — Brullé, 

Expéd. sc. de Morée, Ins. 85, 50. — Fieb. Synops. (Lotos II) 234, 1. — Sauss. ap. Fedtschenko, 

Voy. au Turkest. Orth., 32,2. — Bolivar, Ateneo, 18738, 17, 9. 

Acheta rubricollis, Stoll, Grill. th. Ill c, fig. 15, Q. 
Gryllus campestris, Blanch. in Regne An. Illustr. Ins. Pl. 84, fig. 3 ot. 
Savigny, Descript. de ! Egypte, Orth. Pl. 3, fig. 4 Q GH, et var. immaculata. 

Longueur du corps... Q 28 of 25 mill. Longueur du pronotum. .. 9 5,5 ot 5 mill. 
Longueur de lélytre. . 20 19" * 9 Largeur du pronotum. .. . 8,7 i] D 

Long. du fémur postér. 14,5 14» Longueur de loviscapte. . . — 1 



308 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Grand, glabre, brun ou noir. Antennes noires. 

Téte un peu renflée, souvent petite par rapport au prothorax; le front entre les 

antennes moins large que chez le L. campestris. Prothorax large, subdéprimé, un 

peu rétréci en avant, a bord antérieur concave, a surface lisse, partagée par un fin 

sillon. Lobes latéraux un peu bordés, anguleux. 

Elytres atteignant l’extrémité de ’abdomen, bruns avec une ligne humérale pile le 

long de l’aréte et une tache jaune a la base ; le champ latéral pale, transparent ; l’an- 

gle de la base fortement prolongé en forme de lobe membraneux. La veine médiastine 

portant 3-4 branches. Ailes longuement prolongées en queue, atteignant presque. 

Vextrémité de l’oviscaple, les bandes ordinaires lavées de brun. 

Cerci et pattes bruns; fémurs postérieurs plus pales ou roussatres en dessous. Tibias 

postérieurs armés de 5.46 épines; leurs éperons interne-supérieur et intermédiaire 

trés-longs, égaux, ou bien le supérieur a peine plus court que Vintermédiaire. Epines, 

éperons, poils des tarses et griffes, roux. Métatatarse postérieur souvent peu serrulé 

au bord interne, surtout dans les petites variétés. 

©. Pronotum rétréci en avant. Oviscapte un peu plus long que le fémur posté- 

ricur. 

co. Pronotum a peine rétréci en avant. Le tambour offrant 4 veines obliques; le 
miroir petit, en lozange, plus long que large, sa veine divisante trés-arquée, placée en 

arriére du milieu, parfois bifurquée; la premiére corde envoyant de 1 a3 vénules a la 

veine diagonale. 

Cette espece varie a Vinfini : 

1° Varietes de forme. — a. Téte GF grosse, presque comme chez le L. campestris ; 

pronotum un peu dilaté en avant (Chine). — 6. métatarse postérieur peu ou pas ser- 

rulé, —c. L’éperon supérieur interne des tibias postérieurs devenant plus court que 

lintermédiaire (fig. x, 6).— d. L’éperon supérieur plus long que Vintermédiaire 

(fig.6a). — e. Elytres un peu raccourcis. — f. Taille trés-petite. 

Obs. 1. La var. @ pourrait étre prise pour une var. du L. campestris ayant acquis de 

longues ailes, mais l’armure des tibias postérieurs, dont les deux grands éperons in- 

ternes sont égaux, montre que cette variété appartient au L. bimaculatus et non au 

L. campestris. L’espace interantennaire est, du reste, moins large chez le premier que 

chez le second. Les var. ¢ et d n’apparaissent en général qu’a l'une des pattes. 

Obs. 2. Je n’ai jamais rencontré cette espéce avec des ailes raccourcies. 

2. Variélés de livrée. — a. Téte et pronotum noirs, élytres et pattes brunatres, — 

— b. Kilytres couleur d’ambre; pattes rousses, 2 épines noires (Barbarie). — c¢. Ely- 
tres fauves-testacés, mais les taches jaune-pale de la base des élytres encore distinc- 

tes (Egyptes, iles Canaries, Cap de Bonne-Espérance). — d. Elytres trés-pales, sans 
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taches appréciables & leur base. — e. Tout Vinsecte d’un fauve-testacé, ou avec des 

nuances brunes sur la téte et le pronotum (Nubie; Timor). — f. Pronotum roux. 

Téte brune avec 4 lignes pales au vertex (Abyssinie). —g. Trés-noir avec deux belles 

taches jaunes a la base des élytres (Indes). — A. Entiérement noir, sans aucune 

lache A la base des élytres (Egypte, Nubie, Ténériffe, Mozambique), Savigny, 1. L, 

fig. 4°, —7. Entiérement noir, avec le bord interne des mandibules roux (Indes 

orientales). — k. Bouche, joues, arétes du pronotum et bord antérieur de ses lobes 

latéraux, orangés; pattes rousses (Java). — 1. Grande var. 4 grosse téte : noir; ocel- 

les rangés en ligne droite; pronotum bordé de roux; élytres Gf jaunes; pattes rous- 

ses (Chine). — m. Elytres noirs en dessus, tachés de jaune a la base, testacés sur 

les cOtés; fémurs postérieurs mi-partis, leur moitié basilaire rousse, le reste noir 

(Moluques, Florés, Solor). — n. Petite variété. Long. 19; fémur 10 mill. Noir, 

pattes brunes; élytres couleur d’ambre; métatarse postér. a peine serrulé; faciés du 

L. morio. — o. La méme avec les fémurs postérieurs mi-partis de roux et de noir 

(Ste-Héléne). 
Habite : Espéce presque cosmopolite dans ’hémisphére oriental, mais en dehors 

de ses parties froides : le bassin méditerranéen; le midi de l'Europe, l’Orient, toute 

Afrique, Madagascar, |’Asie centrale (Turkestan), les Indes, les iles d’Asie. 

Ce grijlon se reconnait a ’armure de ses tibias postérieurs qui sert a le distinguer 

des précédents. Sans le caractére de l’égalité des deux grands éperons internes, on 

pourrait en confondre les petites variétés avec le L. morio et les var. a grosse téte 

avec le L. campestris (comp. ces espéces). Le L. bimaculatus échappe, comme il a 

été dit plus haut, un peu aux caractéres du genre, car il offre aux tibias postérieurs 

armure caractéristique des Gryllus, et non celle des Brachytrypites, aussi pourrait-il 

se classer dans le genre Gryllus aussi bien que dans le G. Liogryllus, mais nous 

nayons pas cru devoir le séparer des espéces qui précédent. — La preuve qu’il ap- 

partient au groupe des Brachytrypites, au moins en puissance, se trouve d’ailleurs 

dans les variétés chez lesquelles on voit quelquefois les ocelles reprendre Vordre en 

ligne droite, et ’éperon supérieur-interne devenir plus long que Vintermédiaire, con- 

formément aux caracteres des Brachytrypites. 

En Amérique, ce grillon a pour représentant le Gr. argentinus, Sss., dont il differe 

par son pronotum plus contracté en avant, par son oviscapte un peu moins long, et 

par son corps glabre, non revétu d’un duvet veloute. 

Comparez encore le Gryllus afer. 
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Légion des GRYLLITES. 
(PI. 12, fig. X, XI.) 

Téte globuleuse ou arrondie. Ocelles rangés en triangle ou en ligne 

arquée. Fémurs postérieurs moins longs que le tibia et le tarse complés 

ensemble. Tibias postérieurs peu comprimés, armés de fortes épines 

fixes, non serrulés a leur base; leurs éperons internes supérieur et inter- 

mediaire longs et peu arqués; le supérieur un peu moins long que l’in- 

lermédiaire ou égal a ce dernier. Tibias antérieurs armés de 3, les 

intermédiaires de 4 éperons. Métatarses postérieurs comprimés, par- 

courus en dessus par un sillon; leurs deux bords serrulés (fig. x1, 4 a). 

Corps et fémurs postérieurs toujours plus ou moins pubescents, veloutés. 

Le groupe des Gryllites représente le type par excellence de la tribu. 

La téte est ici dépourvue de processus et l’é6cusson facial n’a que son développe- 

ment normal; elle est toujours arrondie, tantot globuleuse, tantot avec le front lége- 

rement aplati (fig. 1x, 1, f); lorsqu’elle est vue de profil, son bord antérieur se présente 

sous la forme d’une courbe régulitrement arquée depuis le vertex jusqu au labre (fig. x, 

4,5) et dont la partie la plus saillante se trouve entre les antennes, v’offrant ni protubé- 

rance frontale surantennaire, ni chanfrein oblique ; tandis que chez les Platyblemmites 

la partie la plus saillante de la courbe est située au-dessus des antennes, le chanfrein 

formant une ligne droite oblique qui rencontre le crane sous la forme d'un angle vif ou 

arrondi (fig. xiv, xvi). Les ocelles sont toujours rangés en triangle ou en ligne trés- 

arquée, l’antérieur est souvent transversal; il occupe une position plutot supére qu’in- 

fére. Les palpes maxillaires sont médiocrement longs; leur dernier article est peu 

renflé, arqué et trés-obliquement tronqué. Les mandibules sont courtes et fortes. 

Les élytres, lorsqu’ils existent, ne dépassent guére |’abdomen; ils forment au repos 

une boite paralléle, le champ latéral étant rabattu a angle droit et l’aréte étant presque 

droite chez les males, le tambour est trés-complet, construit & peu pres comme chez 

les Brachytrypites, mais les veines obliques (0) sont toujours assez transversales et 

paralleles; elles existent toujours au moins au nombre de deux. Les ailes, souvent tres- 

longues, sont fort sujettes 4 s’atrophier par variéte. 
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Les pattes sont fortes et peu allongées. Les fémurs postérieurs sont gros et robus- 

tes jusqu’au bout; en général moins longs que le tibia et le métatarse pris ensemble, 

rarement égaux a ces deux piéces, jamais 6gaux au tibia et au tarse tout entier. Les 

libias postérieurs (fig. 1x, 4) sont assez courts, robustes et peu comprimés; ils s’élar- 

gissent un peu de la base a Vextrémité; la face supérieure est aplatie ou subcarénée ; 

leurs aréles sont armées de fortes épines assez longues, fixes et glabres ou peu pubes- 

centes, assez Crochues au bout, formint deux rangées un peu divergentes; les arétes 

offrent entre les épines quelques soies. La base des libias est inerme; leur extrémiteé 

est armée d’éperons, longs, fixes et peu arqnés, qui ne divergent pas en éyentail 

comme chez certains Brachytrypites. L’éperon supérieur-interne (fig. 41, s) est un peu 

moins long que Vintermédiaire (m) ou subégal acelui-ci, jamais plus long’. Ces deux 

éperons sont toujours fortement ciliés comme chez les Brachytrypites. L’externe supé- 

rieur (fig. 4e, s’) est toujours plus petit que le mitoyen et ressemble absolument a la 

derniére épine du bord externe. Les deux éperons inférieurs (¢) sont petits et rappro- 

chés. Les épines s’allongent de la premiere a la derniére, en sorte que la derniére 

épine ressemble au premier éperon, contrairement & ce qui s’observe chez certains 

Brachytrypites, ou il regne une grande différence entre les épines et les éperons, vu la 

briéveté des premiéres et la grandeur des seconds. Les tarses sont comprimés, mais 

variables quant a leur longueur. Leurs trois articles offrent en dessous une double 

rangée de poils en brosse, courts et roides. Le métatarse postérieur est toujours par- 

couru par un sillon et serrulé; ses éperons sont arqués, robustes, inégaux (fig. 1x, 5) 

comme chez les Brachytrypites. En dessous cette piece est garnie de poils couchés et 

de poils en brose ; ces derniers se continuant sous l’éperon interne. 

L’abdomen est cylindrique; les cerci assez longs. L’oviscapte des femelles gréle, 

droit et cylindrique, de longueur trés-variable comme chez les Brachytrypites. 

Chez un certain nombre d’especes, on remarque une légére dérogation aux carac- 

teres ci-dessus énoncés; les formes cessent d’étre aussi trapues ; les pattes postérieures 

tendent a s’allonger, les tibias moins courts deviennent comprimés, leurs épines sont 

plus nombreuses et moins fortes, implantées d’une maniére plus oblique, assez pu- 

bescentes et semblent devenir un peu mobiles. (Gryllus gracilipes, fig. x, 4.) 

Les Gryllites different des Brachytrypites par la disposition de leurs ocelles et par 

les proportions des éperons de leurs tibias postérieurs ; puis aussi par les proportions 

de leurs pattes postérieures, les fémurs n’étant jamais gréles et n’atteignantjamais une 

grande longueur. (Comp., p. 273, le groupe des Brachytrypites.) 

* Sauf dans quelques cas accidentels peu caractérisés, 
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C’est surtout dans le groupe des Gryllites que les dessins colorés de la téte prennent 

de importance en tant que caractére spécifique. (Comp, p. 228, 229.) 

Néanmoins la plus grande incertitude continue a régner dans la distinction des es- 

peces, vu l’extréme variabilité de la livrée de ces insectes. La longueur de loviscapte 

et le nombre des veines obliques du tambour élytral des males m’ont paru fournir 

des caracleres d’une valeur spécifique sérieuse, mais la comparaison d’un grand nom- 

bre d’individus m’a montré que, méme ces caracteéres-la, varient entre certaines limites. 

L’atrophie plus ou moins forte des organes du vol, par variété, semble en particulier 

marcher de pair avec un certain raccourcissement de l’oviscapte et parfois avec une 

diminution dans le nombre des veines obliques de |’élytre male. On n’arrive done 

a séparer convenablement les espéces que par le moyen de comparaisons nombreuses, 

et encore n’y réussit-on pas Loujours d’une maniére satisfaisante. 

Les Gryllites sont pour la plupart des insectes fouisseurs qui se creusent des terriers 

ou gui se retirent dans les anfractuosités des maisons. Toutes les espéces occupent 

une aire géographique étendue et un certain nombre d entre elles sont devenues cos- 

mopolites. 

Genre GRYLLUS, Lin., Burm. 

(Fig. X, XI) 

Gryllus, Linné, Burmeister, Serville et auctores. 

Acheta, Fabricius, Afzelius et Brannius, Charpentier, Rambur, 

Insectes trapus, 4 formes robustes. 

Téte grosse, globuleuse, arrondie. L’espace interantennaire large, peu saillant. Le 

contour de la téte vu de profil formant une courbe réguliére et également arquée 

depuis l’occiput jusqu’a la bouche (fig. x, 4, 5), la protubérance interantennaire occu- 

pant le milieu de cette courbe; l’ocelle antérieur placé sur cette protubérance, occu- 

pant une position apicale, mais plut0t supére qu’infére.— Ocelles aplatis; l’antérieur 

transversal. — Yeux arrondis, médiocrement convexes, peu ou pas saillants. 

Pronotum de la largeur de la téte, peu ou pas atténué en avant, bisinué ou arqué 

en arriére. Ses lobes latéraux fortement rabattus, mais sans former d’arétes vives; de 

forme oblique; le bord inférieur remontant d’avant en arriere, angle antérieur for- 

mant un angle vif presque aigu (fig. x1, 11; x, 4), et langle postérieur un lobe arrondi. 

Organes du vol variables, jamais nuls. Elytres ne dépassant guére l’abdomen lors- 

quils sont complétement développés. Ailes trés-variables, prolongées en queue ou 

atrophiées, 
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Pattes tres-fortes, peu allongées. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs offrant un 

grand tambour ovale a la face externe et un petit tambour rond a la face interne ‘, 

Tarses gréles et allongés, le premier article des tarses antérieurs aussi long ou plus 

long que le troisieéme. — Fémurs postérieurs gros jusqu’au bout; tibias pen ou pas 

comprimés, armés de 4 a 7 paires d’épines. Métatarse postérieur Jong et gréle. 

OQ. Elytres (fig. x1, 9) en général réticulés dans le champ dorsal par losanges 

plus ou moins réguliers (comme chez les Brachytrypus), les secteurs étant obliques, 

et les vénules ayant plutot une direction longitudinale; toutefois chez les trés-petites 

espéces les nervures deviennent longitudinales et les vénules transversales (comme 

chez les Gryllodes). La veine médiastine rameuse ou simple (souvent par variété). 

Oviscapte gréle, droit, toujours assez long, ses valves apicales aigués ou mousses. 

BxON Elytres (fig. x, 1) munis d’un tambour trés-développé, offrant de 2a 6. vei- 

nes obliques (0) assez transversales, ondulées ou arquées; le miroir (M) arrondi en ar- 

riére, partagé par une nervure brisée ou arquée (sauf rare exception); laire apicale 

(Pp) grande lorsque Vélytre est bien developpé, réguliérement réticulée. Plaque sous- 

génitale comprimée appointie (fig. 1x, 8). 

Les Gryllus ressemblent surtout : 1° Aux Gryllodes, dont ils different par leurs 

tibias antérieurs distinctement perforés sur leurs deux faces; par leurs élytres QO 

dont le champ dorsal est le plus souvent occupé par un réseau formé de losanges et 

enfin par des caractéres partiels. — 2° Aux Scapsipedus dont les rapports et différen- 

ces sont indiqués plus bas, (Voyez la description de ce genre.) 

Obs. Les especes de ce genre sont si difficiles 4 distinguer, elles forment tant de 

variétés, qu’il est impossible de les déterminer par individus isolés. J'ai été conduit par 

la comparaison de nombreux individus 4 réduire considérablement le nombre des es- 

péces que javais primitivement cru pouvoir établir, néanmoins il est probable que 

celles qui subsistent devront encore subir des réductions. 

' ]] régne souvent une grande incertitude quant a existence ou a l’absence du tambour interne. Nous 
considérons comme faisant seules partie du genre Gryllus, les espéces chez lesquelles ce tambour est 

trés- distinct et apparait sous la forme d’un petit trou rond, fermé par une membrane nacree. Lorsque 
ce tamhour est corné, obsoléte, non transparent ou mal développé, en un mot, lorsquwil y a incertitude, 

nous classons l'insecte dans le genre Gryllodes, allendu que dans ce cas l’organe ne se développe pas 
chez tous les individus et qu’on peut le considérer comme faisant normalement défaut. Lorsque le tam- 
hour est obsoléte, il est souvent appréciable 4 Pune des pattes et manque 4 l'autre; cest la une anomalie 
fréquente chez certains Gryllodes, mais qui ne se présente que rarement chez les Gryllus. 

Il faut encore ‘noter que le tambour des tibias ne se développe complétement que chez les indivi- 

dus arrivés a Pétat parfait. Chez les larves, il manque totalement, ou il est seulement indiqué par une 
dépression. 

CINQUIEME FASCICULE. 39 
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Tableau synoptique des especes '. 

a. Species majores. Kiytra, quando ale sunt caudate, abdominis longitudine, attamen frequenter per 

varielatem abbreviata; vena mediastina ramosa (raro, per varietatem indivisa); elytrorum campus 

dorsalis Q in rhombos reticulatus, sectoribus obliquis, venulis longitudinalibus (fig. x1, 9). — GRYLLUS. 
b. Species majores vel mediocres ; elytri vena mediastina semper ramosa; maris tympani venis obliqnis 

3-6 (fig. X, 1, 0). 

c. Species americane. 
d. Feminis notis. 

e. Obscuriores ; capite absque fascia testacea supra-antennali transversa. 

f. Ovipositor corporis longitudine. — abbreviatus, S. — neglectus, Sc. — Scudderianus, Sss. 
f,f. Ovipositor corpore brevior. 

q. Ovipositor femori et dimidia tibia aqualis. — luctuosus, S. 

g,g- Ovipositor femore et dimidia tibia brevior. 
h. Ovipositor scilicet femore longior. — assimilis, B.— Argentinus, Sss. — capilalus, 

Sss. — forticeps, Sss. — miopteryx. — (Gryllodes La Plate.) 

h,h. Ovipositor femore non vel vix longior. 
1. Femori equilongus. — mexicanus. Sss. — fulvipennis, Bl. 

i,i Femore brevior. — bicolor, Sss. 

e,e.Testacee; frontis fascia supra-antennali testacea. — personatus, Uhl. — domesticus, Ih. 
d,d. Feminis ignotis. —Peruviensis, Sss. 

c,c. Species hemisphere orientali propriz. 

d. Corpus et femora postica glabra. — (Liogryllus bimaculatus.) 

d,d. Corpus et femora postica pubescentia, velutina. 

e. Frons absque fascia supra-antennali transversa testacea ?. 
f. Elytra obscura vel pallida, non clarissime flavo-maculata. 

g. Caput utrinque fascia obliqua supra-oculari lutea (fasciis inter antennas coeuntibus). 

Ovipositor fere corporis longitudine (vel per varietatem brevior); maris elytra venis 
obliquis 4-6. — Chinensis, W. — mitratus, B. 

g,g. Caput absque fasciis supra-ocularibus antice convergentibus. 

h. Color obscurus, in quibusdam varietatibus pallidus. 
i. Caput antice obscurum vel pictura testacea \- formi. 

k. Frontis pars interantennalis, utrinque infra ocellos posticos per lineolam flavam, 

ab ocellis emissam, marginata. 
1. Caput nigrum; facie inter antennas sine pictura. 

m. Vertex immaculatus. Ovipositor femur et tibiam subequans. — infernalis. 

'Voyez aussi le tableau des genres Gryllodes et Scapsipedus. 
> Nous aurions voulu pouvoir disposer les espéces de ce groupe d’aprés lalongueur de l’oviscapte, et nous 

aurions en particulier désiré rapprocher les Gr. Chinensis, mitratus, infernalis, gracilipes, canthoneurus, et 

sans doute d’autres encore, dont l’oviscapte atteint presque la longueur du corps. Il ne nous a pas été 

possible d’adopter cet ordre, soit parce que nous ne connaissons pas les femelles de toutes les espéces, 

soit aussi parce que les petites variétés 4 oviscapte raccourci ne rentreraient pas dans un tableau ainsi 
composé. Nous avons donc été forcé d’adopter ici un ordre empirique basé sur la livrée de la téte. Le 

lecteur ne perdra pas de vue que cette livrée méme n’est pas constante et que la détermination des 
espéces ne peut se faire avec qnelque précision qu’a condition de comparer de nombreux individus. 
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m,m. Vertex utrinque lineis 2 postocularibus testaceis. Ovipositor femur et 
dimidiam tibiam equans. — Servillie. 

/,/. Caput fuscum, inter antennas fascia rufa vel pictura lutea; occipite interdum 
lineolis 6 pallidis. Ovipositor femore et dimidia tibia brevior. — innota- 
bilis, W. 

k,k. Prontis pars interantennalis non marginata. 
/, Caputimmaculatum vel vix maculatum, ore bruneo. 

m. Species majores; vena mediastina elytri multiramosa. — lugubris, St. — 

afer. — gracilipes. — (Scapsipedus hastatus.) 

m,m. Species mediocres ; elytvis in varictatibus interdum abbreviatis, Oviposi- 

tor femore longior. 

n. Valde longior. — deserlus, P. — niger? 

n,n. Paulo longior. — niger? — ignobilis. — plebejus. 
[,l. Vertex pallide lineatus. — 4-strigatus. 

ii. Capul antice valde flavo-varium, ovipositore corporis longitudine. 
k. Facie flava — leucostomus, S.— yracilipes, var. 

k,k. Capitis facies flavo fuscoque tessellata; pronotum antrorsum coarctatum. — 

typographicus. — xanthoneurus, G, 
h,h. Corpus testaceum vel fulvescens, capite et pronoto frequenter bruneis vel castaneis, 

vel variabilibus. 
i. Pronoto cylindrico antrorsum subattenuato. — longipennis. 
ii. Pronoto depressiusculo, parallelo; ovipositore obtuso, breviore quam femur. — 

Brunneri, S. 

[\f. Elytra truncata, lete flavo-bimaculata. — 4-maculalus. 
e,e. Frons per fasciam supra-antennalem transversam testaceam ornata. 

f. Corpus depressiusculum. 
y. Majores, elytris corporis longitudine. 

h. Vertex fascia flavida transversa. 

i. Testaceus, capite castaneo. — domesticus, L. 
i,t Obscurus, ovipositore femoris longitudine. — melanocephalus. 

h,h. Vertex lineolis 4 longitudinalibus testaceis (vel per varietatem fascia obsoleta, 

transversa pallida). 
i. Frontis fascia supra-antennali lata. — conjunclus, St. 

1,1. Frons tantum lineola angulata testacea ornata. 
k. Pronotum transverse quadratum; ovipositor, femore longior vel aqualis apice 

spiniformi, — melanocephalus, S. 
k,k. Pronotum brevissimum, transversum ; ovipositor, femori vix aqualis, valvis 

depressis, subobtusis. — /ispanicus, R. 

y,g- Minores, elytris abbreviatis ; ovipositore femore breviore. — frontalis, I’. 

[,f. Corpus gracile, non depressum, fascia interoculari unica, lata; verticis lineolis 2 trans 
frontem ad fasciam supra-antennalem ductis. 

q. Ovipositor femoris longitudine. — ornaticeps, G. — (Gryllodes Berthellus). 

4,g- Ovipositor femore longior. — pulchriceps, G. 
b,b. Species mediocres vel minute; maris tympanum tantum venis obliquis 2 instructum. Vena 

mediastina elytri plerumque biramosa, nonnunquam indivisa. 
ce. Caput superne obscurum, fascia supra-antennali transversa. 

d, Corpus bruneum vel testaceum. 
e, Statura mediocri. 

f. Testacei, capite castaneo, fasciis transversis 2 testaceis. — Gry/lo domestico affines. — 

Gossipii, C. — Tartarus. 
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f,f. Frons obscura, fascia testacea interocellari angusta. — lepidus, W. — conspersus, Sch. 

e,e. Statura minore. 

f. Elytrorum campi lateralis vena subrecte, alize ab allis parum distantes ; vena intermedia 
subrectee, subparallele. 

g. Ovipositore femore haud longiore. — Burdigalensis, S. 

4,g- Ovipositore femore longiore. — vaginalis. — Cyprius. 
f,f. Yen campi lateralis elytri inviter se distantes, sinuate. 
g. Ovipositore femore haud longiore. — consobrinus. 
g,g- Ovipositore femore longiore. — conspersus, Sch. 

d,d. Corpus nigrum vel fuscum. 

~e. Elytra explicata, plus minusve completa. — Pracedentium (d) varietates obscure. 
e,e, Hlytva valde abbreviata, abdomen liberantia. 

h. Ovipositor femore brevior. — frontalis, ’. var. 
h,h. Ovipositor femore longior. — Algirius. 

c.c. Caput absque fascia supra-antennali transversa pallida. Corpus testaceum vel bruneum. 
d. Elytra integra vel parum abbreviata. Maris tympam 1@ chorda venulam ad speculum emittente, 

— Clarellus. 
d,d. Elytra valde abbreviata, abdomen liberantia, Q squamiformia. 

e. Caput validum ; elytra 9 fere contigua. — ambulator. 

ee. Caput minusculum, compressum; elytra 9 in dorso distantia. — (Gryllodes Falconeti. — 

saltator.) 

a,a. Species minute, hahitu generis Nemobii. Elytra truncata, plus minusve abbreviata, vena medias- 

tina indivisa; campo dorsali Q quadrato-reticulato, venis principalibus in longitudinem extensis, 
venulis transversalibus, of venis obliquis tantum 2, area apicali vix explicata; ale elongate vel 

nulla. — MIoGRYLLUS. 
b. Ovipositor femore non longior ; elytra abbreviata. 

ce. Ovipositor femori equalis. 
d. Als longe caudate (vel abortive?) — pusillus, B. 

d,d. Ale abortires — brevipennis, Sss. — ? lineatus, Sc. 

c,c, Ovipositor femore brevior. — micromegas, Sss. 
b,b. Ovipositor femore longior; elytra parum abbreviata. — nilidulus, St. 

1° Section. Grytius proprement dits. Especes de taille grande 
ou moyenne. 

14. Le tambour élytral des males offrant plus de 2 veines obliques; la veine 

médiastine rameuse. 

A. Especes américaines. 

Les espéces américaines offrent toutes entre elles une grande analogie de formes; 

et rentrent dans le type le plus caractérisé du genre Gryllus. Elles ne sont ni trapues 

ni sveltes. La téte est en général grosse, au moins chez les males; le pronotum est 

paralléle; les fémurs sont forts; le métatarse tres-allongé. Lorsque les élytres ne sont 

pas raccourcis, la veine médiastine porte 4-6 branches; lorsqu’ils sont raccourcis, elle 
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en porte 2 4 4; chez les males le tambour offre 3-4 veines obliques et souvent 

une 9° plus petite. Les tibias postérieurs sont médiocrement forts, légérement com- 

primés, armés de 6:6 ou de 6:7 épines fixes et presque glabres. 

Ces espéces semblent passer de Pune alautre et il nous a été impossible d’en bien 

établir les limites. Le raccourcissement accidentel des organes du vol, déja assez em- 

barrassant par lui-méme, semble souvent se compliquer d'un certain raccourcissement 

de Voviscapte et la livrée est loin d’étre fixe, en sorte que Von ne sait trop & quels 

caractéres s’attacher pour en séparer les espéces. Plus on manie d’individus et plus 

on voit croitre Vincertitade qui régne sous ce rapport. Nous avons done été forcé de 

conserver provisoirement un nombre d’espéces probablement plus grand qu il n’en 

existe en réalité, faute d’avoir pu réussir a les réduire. 

Les Gr. abbreviatus, luctuosus, bicolor et Argentinus semblent étre peu pubescents, 

et seulement garnis d'un duvet soyeux. Les Gr. assimilis, capitatus, Mexicanus ont le 

corps plus veloulé, mais ces apparences sont assez trompeuses, le poil étant sujet a 

tomber, méme aux fémurs postérieurs. Aucune espéce nest glabre & la maniére des 

Liogryllus. 

Comme les grillons américains de ce groupe ont été suffisamment décrits dans 

Vouvrage cité, je me bornerai ici a une simple révision des especes. 

i. Gr. abbreviatus, Sery. — Sauss. Miss, Scient. au Mex., etc., 400, 6. 

Niger ; elytris fusco-testaceis, venis testacers; alis abortivis ; ovipositore corporis longi- 
tudine. — Var. pedibus, elytris, cercisque fulvis ; ore, orbitis, vertice, pronoti marginibus 
fulvo-variis. 

Nous ne connaissons cette espéce qu’avee des ailes atrophiées. Elle se reconnait a 

extréme longueur de son oviscapte. 

Le Gr. neglectus, Scud. en est probablement une petite variété ct le Gr. Scudderia- 

nus, Sss. (I. |. 102, 8) une variélé trés-petite a élytres fortement raccourcis. 

Habite : L’ Amérique septentrionale, et le Nord du Mexique. 

2. Gr. luctuosus, Serv. — Sauss. |. |. 396, 1. 

Niger vel bruneus; elytris fusco-testaceis vel igris; alis caudatis vel abortivis; ovi- 
positore femori et dinudie tibie equali. 

{spece un peu moins grande que le Gr. abbreviatus, S., a ailes parfois raccourcies, 

a Oviscapte un peu moins long que lespéce citée. 

Le Gr, Pensylvanicus, Burm. (Sauss. |. 1. 401, 7) en représente la variété a ailes 

abortives. 

Habite: L’ Amérique boréale ; Etats-Unis ; Californie. 
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3. Gr. assimilis, B. -— Sauss. |. |. 396, 2; fig. 27, 29. 

Majusculus, niger; elytris fusco-testaceis, vel fuliginosis; ovipositore breviare ; alis 
caudatis (vel abortivis); elytri vena mediastina 4-6 ramosa; § venis obliquis 4-6. 

Variat. —- a. bruneus, pedibus elytrisque fulvis (aztecus, Sss.) — b. fulvo-testaceus ; 
capite pronotoque obscuris ; ore, orbitis, nec non pronoto testaceo-varis (cubensis, Sss.).— 
c. scutelli facialis pictura testacea. — d. Citrino-testaceus ; pronoto superne rufo-vario ; 
cramo fusco vel castaneo, lineis 4 verticis, orbitis, capite subtus, flavis; clypeo rufescente ; 

scutello faciale trigonaliter flavo (California). 

Cette espéce est sujette a varier du brun-noir au fauve: dans les variétés pales la 

téte prend des ornements testacés. L’oviscapte égale lalongueur du fémur et du quart 

du tibia, mais sa longueur n’est pas trés-fixe. Je crois qu'il faut rapporter a la méme 

espece des individus de Surinam et du Brésil dont Voviscapte égale a peine ‘la lon- 

gueur du fémur. 

Habite : L’ Amérique tropicale; le Mexique, les Antilles, le Brésil, etc. ; le sud des 

Etats-Unis. 

4. Gr. capitatus, Sauss. 

Validus, fuscus vel rufus, fulvo-tomentosus, subtus fulvus vel testaceus ; capite magno, 
flavido vel rufescente, cranio nigro; frontis sulco interocellari perspicuo; ore, orbitis, 

lineis 2 ab utraque parte occipitis postocularibus, lineisque 2 elongatis intermedius flavis, 
his ab occipite ad frontem perductis; ocellis flavis; lineolaangulata interocellart tenuissema 

postice ad occiput producta et in vertice furcata, flava; pictura consueta facialc flava ; 
pronoto postice arcuate, marginibus anguste fulvis, humeris angulisque lateralibus 
flavo-maculosis ; elytris piceis, abdominis longitudine, vena mediastina 3-4 ramosa; alis 
caudatis ; pedibus sternoque fulvis ; abdomine nigro. 

Q. Ovipositore femore longiore, valvis angustis, acutis, bast emargmatis. 
SJ. Elytrorum tympani venis obliquis 5-6; speculo antice abtusangulato ; 1° chorda 

venulas 2 ad venam diagonalem emittente. 
Variat. — a. Rufus; elytris pedibusque testaceis ; abdonine castaneo. — b. Capitis 

prctura obsoleta. — c. Alis abortivis. 

Gryllus capitatus, Sauss: Miss. Scient. etc. Orth. 405, 12, o (var. rousse). 

Longueuniduyconpsi sven ae .. © 22 mill. Longueurdu pronotum ....... Q 4,5 mill. 
Longueur del’élytre....... a 14,5 » Largeur du (pronotum, ~~). 2) => O35) 

Longueur du fémur postérieur. . . . 13» Longueur de loviscapte ...... 15» 

Espece remarquable par le dessin qui orne sa téte. L’occiput offre 6 lignes jaunes, 

dont 2 de chaque cote, aboutissant a Voeil, tandis que les deux intermédiaires se pro- 

longent sur le front jusqu’au niveau de langle du sillon interocellaire, ou elles se re- 
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plient en dedans pour se confondre en un are boutant de couleur roussatre, parfois 

effacé ; le sillon interocellaire estoccupé par une trés-fine ligne jaune, et de son angle 

i] part une ligne, trés-fine aussi, qui se prolonge jusqu’a Vocciput et qui envoie des 

branches aux deux bandes frontales. 

Chez les individus pales, la téte et le pronotum passent au roux testacé et les des- 

sins disparaissent. Le pronotum est légerement dilaté chez le male, légerement rétréci 

dans sa partie antérieure chez les femelles. Les veines obliques du tambour de l’ély- 

tre GO sont souvent irréguliéres. 

Habite : les Andes de Amérique méridionale ; V'Equateur, le Pérou, le Chili. 

Je n/avais décrit (I. c.) que la variété rousse a ailes abortives (%). 

Ce grillon serait-il une variété trés-ornée du Gr. assimilis ? 

5. Gr. forticeps, Sss. |. |. 412, 15. 

Minor ; capite valido ; hoc et pronoto rufis ; facie castanea; elytris abbreviatis, testaceis, 

vena mediastina 2-3 ramosa; 3% tympani venis obliquis 4-5; abdomine fusco-nigro ; 

pedibus fulvis; ovipositore femore paulo longiore. — Variat. capite et pronoto testaceo- 
rufis; ore testaceo. 

Espéce a téte grosse, méme chez la femelle; mais néanmoins peut-étre une petite 

variébé du Gr. capitatus a élytres raccourcis ? —- Trés-voisin aussi du Gr. bicolor. 

Habite : Le Brésil. 

6. Gr. bicolor, Sss. |. |. 405, 13. 

Minor, niger ; elytris testaceis, abbreviatis, vena mediastina 2-3 ramosa; maris tympano 
vems obliquis 5, speculo latiusculo ; Q ovipositore femore breviore. 

Espece tres-voisine du Gr. forticeps. Ressemblant beaucoup aussi au Gr. Peru- 

viensis, mais a élytres plus complets, le tambour du male offrant deux veines obliques 

de plus, le miroir plus large et moins réticulé. 

Habite : La Guyane. 

2. Gr. Mexieanus, Sss. |. |. 402, 9; fig. 30. 

Gr. assimili paulo minor; niger vel fulvescens ; eodem modo variegatus ; easdem varie- 
tates obferente; elytris abdomine brevioribus; alis abortivis; ovipositore femori cequali, 

vel viz longiore. 

Variat. omnino niger vel fuscus, vel capite pronotoque testaceo ornatis; ore, orbitis et 
seutello faciali frequenter flavidis. 
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Cette espéce offre les mémes variétés que le Gr. assimilis. Elle nen est peut-étre 

qu’une variété a élytres ef @ oviscapte raccourcis. Cependant nous l’en croyons dis- 

tincte. L’écusson facial offre souvent un dessin jaune plus ou moins compliqué. 

Le Gr. conlingens, Walk. rentre dans cette espéce. 

Habite : Le Mexique et ’ Amérique centrale. 

8. Gr. Argentinus, Sss. |. |. 399, 3. 

Validus, niger; elytris fuscis, frequentius bast macula flavida transversa ; capite imma- 
culato; alis caudatis; ovipositore femore paulo longiore. — Variat. brauneus, elytris 
pallidis. 

Habite : L’ Amérique du Sud. 

C’est, avec la suivante, la plus grande espéce américaine. Elle offre une grande res- 

semblance avec le Liogryllus bimaculatus, mais elle s’en distingue suffisamment par 

son corps pubescent. 

9. Gr. fulvipennis, Blanch. — Sauss. |. 1. 404, 11. 

,Validus, niger, sericeo tomentosus; elytris fusco-testaceis, abdomine brevioribus ; alis 

abortivis ; ovipositore femori equali. — Variat. bruneus, pedibus pallidioribus. 

Peut-étre une variété du Gr. Argentinus & élytres et a oviscapte raccourci, et sou- 

vent a téte plus grosse. 

Habite : Le Chili; la République argentine, 

10. Gr. miopteryx, 0. sp. (fig. x, 5). 

Bruneus ; capite pronotoque nigris ; elytris abdominis basim tegentibus ; ovipositore 
femore paulo longiore. Q. 

Longueur dul corps: y.75 0s neiare Q 22 mill. Longueur du pronotum....... Q 4 mill. 
Longueur de lélytwe........ OF ie walaarceursducpronolumy. ..n jeer 6 >» 
Longueur du fémur postérieur. . . . 13,3 » Longueur de Poviscapte ....... 14,5 » 

Téte et pronotum noirs. Téte assez grosse, mais peu saillante, courte, a front peu 

bombé; bouche roussatre. 

Pronotum paralléle, ou subélargi en avant; finement ourlé en brun ou testacé; 

les angles antérieurs des lobes latéraux un peu bordés de rougeatre. 

Elytres d’un brun testacé, ne couvrant que les deux premiers segments de l’abdo- 

men; se croisant par leur bord interne, atténués-arrondis a Vextrémité; le champ 
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latéral pale, renfermant 5 nervures, plus la veine médiastine qui porte 3 branches; le 

champ dorsal ombré de brun, légérement testacé a sa base, surtout du c6té interne. 

Pattes d’un brun roussitre. Epines des tibias postérieurs assez longues et gréles. 

Abdomen brun-marron. Oviscapte plus long que le fémur postérieur. 

Habite : Le Pérou. 

Pourrait étre une variété a élytres fortement raccourcis du Gr. argentinus; toutefois 

loviscapte serait probablement plus court s’il en était ainsi. 

fi. Gr. Peruviensis, Sss. |. |. 406, 14. 

Ater ; elytris valde abbreviatis, vena mediastina biramosa; JS tympani venis obliquis 3. 

Habite : Le Pérou. — Trés-voisin du Gr. bicolor. 

42. Gr. personatus, Uhler. — Sauss. |. |. 400, 5. 

Probablement une variété du Gr. domesticus, L. 

Habite : L’ Amérique septentrionale. 

B. Especes de (hémisphéere oriental. 

Celles-ci offrent des formes assez variées, & téle tanlot grosse, tantot petite, a 

pattes courtes ou assez allongées. Elles forment un groupe moins compacte que les 

espéces américaines et quelques-unes inclinent vers le genre Gryllodes. 

43. Gr. Chinensis, Web. (fig. 1x, 4). 

Fulvo-testaceus, superne fulvo-rufescens ; capite testaceo, cranio rufescente, utrinque fa- 

scia supraoculart testacea obliqua; pronoto parallelo, lobis lateralibus testaceo-limbats ; ely- 
tris abdominis longitudine, vena mediastina multiramosa; alis caudatis ; abdomine superne 
ni grescente ; tibiis posticis 5 : 6 vel 6: 7 spinosis. 

Var. Alis abortivis, elytris brevioribus (Java). 
Q ovipositore corporis longitudine (in var. breviore). 
J. Llytri tympano venis obliquis undilatis 4-6 ; speculo quadrato-ovalt. 

Acheta chinensis, Weber, Observationes entomologice, 97 (1801). 

Gryllus testaceus, Walk., Catal. D. S. 1, 38, 70, Q. (1869). 
Gr. membranaceus ', Serville, Orth, 884, 1, 9 ct. (syn. excl.). — De Haan, Bijdr., ete., 229, 14. 

‘On ne saurait douter que la description de Serville ne se rapporte a cette espéce : longueur de 

loviscapte, couleur, nombre des épines aux tibias postérieurs, tout convient exactement au Gr. chinensis, 

nullement au Brachytrypus membranaceus, Drur. — Mais la taille indiquée est celle du Gr. membranaceus, 

et il faut supposer que Pauteur Pa mesurée sur les figures qu'il cite en les rapportant 4Pespéce qu'il avait 
décrite. 

CINQUIEME FASCICULE, 40 



322 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 
Longueur du corps. . . Q 23 mil. co 26 mill. Longueur du pronotum . Q 5,1 mill. Gt 5,2 mil. 
Id: avec lesiailes. . . « 30> 34 »  Largeur dupronotum . . Tp ‘Lie 

Longueur des élytres. . 16,5 » 48" <> Longueur des" cerci =». « | A o> ieee 
Long. du fémur poster. {7 » 18 »  Longueur de l’oviscapte. 22 » _ 

D’un fauve testacé; pubescent. 

Téte un peu plus élevée a l’occiput que le prothorax, testacé-pale, avec le crane 

fauve ou d’un brun roux, bordé de chaque cété au-dessus des yeux d’une bande tes- 

tacée qui se continue sur les bords du rostre interantennaire; les deux bandes se réu- 

nissant sur Vocelle antérieur en bordant le rostre en avant; le sillon interocellaire faible 

ou nul, parfois indiqué en testacé. 

Pronotum carré ou légérement rétréci en avant et en arriére, d'un roux orangé; 

ses lobes latéraux bordés de testacé jaunatre, cette bordure précédée d'une teinte un 

peu obscure. 

Elytres de la longueur de l’abdomen, roux-orangés en dessus; le champ marginal 

plus pale, a nervures jaunatres, la veine médiastine multirameuse (a 6 branches). 

Ailes pales, prolongées en queue médiocre (de 7-8"™ de longueur) dépassant le 

milieu des cerci, subhyalines; la bande marginale et la bande anale teintées de testaceé. 

Pattes postérieures longues; tibias armés en dessus de 5:6 ou de 6:7 épines; le 

bord externe offrant une épine impaire supérieure. Métatarse long et gréle. 

Abdomen gris-fauve, noiratre ou brun en dessus, couvert d’une pubescence fauve. 

Cerci fauves. 

Var. Ailes abortives; élytres un peu moins longs, la v. médiastine ne portant que 

4-5 branches. Taille un peu moins grande. (Mus. de Neuchatel.) — Vertex avec 4 

lignes pales (Java). 

©. Oviscapte de la longueur du corps. 

GO. Pronotum subdilaté en avant. Elytres offrant 4 veines obliques brisées et sou- 

vent 1 ou 2 autres trés-petites; le miroir en carré long arrondi, partagé au milieu par 

une nervure arquée; les cordes peu arquées, la 1'° envoyant 2-3 vénules 4 la veine 

diagonale, mais aucune & la base du miroir. 

Habite : La Chine. — Java. — La Nouvelle-Hollande OG, var. roussatre. 

Coll. Brunner de Wattenwyl, n° 2050. — Cette espéce est commune dans toutes 

les collections. On ne comprend pas qu’elle ait échappé & Fabricius. — Comparez 

le Gr. mitratus. 

a4. Gr. mitratus, Burm. 

Bruneus vel fuscus, pubescens, subtus fulvus; capite subtus flavo, superne trigonaliter 
fusco, utrinque fascia obliqua supra-oculari flava; sulco interocellari testaceo ; antennis 
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fusco-ferrugineis ; pronoto fusco, fulvo-tomentoso, lobis lateralibus antrorsum acutis ; ely- 

tris corporis longitudine, piceis, vena mediastina 5-6 ramosa; pedibus fulvis; abdomine 
fusco, cercis bruneis; — Q ovipositore fere corporis longitudine vel breviore. — ff elytro- 
rum tympani venis obliquis 4 ; speculo elongato. 

Variat : fronte omnino pallido-testaceo. 

Gryllus mitratus, Burm. Handb. Il, 734, 12 (1838). — De Haan. Bijdr. ete. Orth. 229, 12. 

Gr. occipitalis, Serville, Orth. 239, 11 (1839). 
Gr. pespicillatus, Serville, ibid. 358, 10. — Charp. Germar’s Zeitschr., 321, 87. 

Long. ducorps. . . Q 29-23-21 m. of 22-18,5 Long. du pronotum. Q 5 - 3,5-3,6m. ot 4-3 
Long. de Pélytre. . 20-15-13 » 15-13  — Larg. du pronotum. 8 - 68-6 » 7-5 
Long. du fém. post. 19-13-12 » 14-13 Long. de loviscapte 26,5-18,5-15  » — 

Chez cette espéce la téte est jaune, avec le crane brun, bordé le long des yeux de 

deux bandes jaunes convergentes qui bordent aussi la protubérance frontale, sur les 

cOtés et en avant et se fondent souvent avec la couleur jaune de la face. L’écusson fa- 

cial est tantOt marron, tantOt jaune comme les lobes de la téte. Le sillon interocellaire 

est distinct, souvent jaune, et il se prolonge parfois jusqu’au vertex sous la forme d’une 

petite ligne jaune en partageant le crane. 

Les fémurs des deux premiéres paires sont comprimés et assez larges. 

Chez le mile, ’élytre offre 4 veines obliques sinueuses, la 1° corde envoie 3 vé- 

nules a la veine diagonales le miroir est petit, plus long que large, ovalaire; laire 

apicale offre 3 secteurs et 2 faux secteurs. 

Var. — a. Téte brune, avec les orbites entourées de jaune; le bas de la face brun- 

roux. (perspicillatus, Serv.) — b. Bouche testacée. — c. La bordure jaune du crane 

le long des yeux, étroite; deux lignes jaunes derriére chaque ceil. — d. Ailes raccour- 

cies. — ¢. Corps roux. 

Var. albifrons. — Je rapporte 4 cette espéce des individus Qo, de couleur 

rousse, souvent a ailes raccourcies, et chez lesquels le front et tout ou partie du crane 

passent au blanc-jaunatre. 

Habite : Les Iles de la Sonde, Java, Samarang. — Malacca (var. rousse; collect. 

Brunner de W., n° 4364; var. albifrons, n° 11,696). 

Cette espéce ala méme livrée que le Gr. chinensis, sauf toutefois qu’elle est plus 

foncée ; elle semble cependant en différer par sa taille, par le tambour du male qui 

noffre que 4 veines obliques, et par l’armure des tibias postérieurs qui offre une 

épine de moins, la petite épine impaire du bord externe faisant défaut. Ici, comme 

chez le Gr. chinensis, les tibias offrent tantot 5, tantot 6 ou 7 paires d’épines. 

La taille de ce grillon est trés-variable. Les petits individus ont un oviscapte moins 

long que les grands; ils sont de forme plus trapue, et ont parfois le miroir du tam- 

bour de l’élytre plus large que long. 
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45. Gr. infermalis, 1. Sp. 

Gracilis, niger, nitidus; capite pronotoque cinero-sericaulibus, subvelutinis; vertice sub- 
prominulo; ore fusco vel aurantio; antennis piceis; ocellrs flavis, posticis grandibus, extus 

per maculam flavam cum oculis conjunctis, intus cum linea flava secundum marginem 
foveole antennalis contiguis; fronte absque sulco interocellari ; pronoto parallelo postice ob- 
tusangulatim subangulato; elytris elongatis, fuliginosis; vena mediastina 3-4 ramosa; alis 
caudatis; pedibus posticis gracilibus, elongatiusculis; femoribus subtus basique aurantiis 
vel fulvis ; tibiis spinis gracilibus 6:6 armatis ; metatarso postico gracillimo, superne via 
sulcato, parum serrato ; ventre cercisque fuscis. 

Q Ovipositore corporis longitudine vel longiore, femur et plus quam dimidiam tibiam 
additam cequante, valvis acutissimis. 
& Pronoto antrorswn haud dilatato ; elyirorum venis obliquis 8-4 ; speculo oblique elon- 

gato, antice rectangulato, postice per venam fere rectam diviso; chorda 1° venulas 8 ad ve- 
nam diagonalem emittente. 

Longueurdu corps... 9 19m. of 19 m. Longueur du pronotum .. 9 3,6m. of 3,8 m. 
Largeur delélytre. . . {3 » 13 » Largeur du pronotum. . . 6 » 5,8 > 

Long. du femur postér. 12 » {1 » Longueur de loviscapte . . 20,5 » _— 

Espéce remarquable par lextréme longueur de son oviscapte. Le front offre un 

dessin jaune particulier; il y a une tache jaune de chaque *coté reliant l’ocelle posté- 

rieur a l'oeil, et une ligne jaune partant de l’ocelle et bordant la fossette antennaire. 

Habite : La Chine. Tschifu (Musée i. de Vienne). 
Ressemble beaucoup au Gr. Servillii, mais moins grand, plus gréle, a téte moins 

grosse, et s’en distinguant © par l’oviscapte qui égale presque la longueur du fémur 

et du tibia postérieur pris ensemble, tandis que chez le Gr. Servillit, il n’égale que le 

femur et la moitié du tibia; GQ par ses formes identiques a celles de la femelle, sa 

téte non renflée ; par le miroir du.tambour qui, au lieu d’étre en losange et partagé 

par une nervure angulaire, est plutot en carré long, oblique, et partagé en arriére par 

une nervure presque droite. 

46. Gr. Servillii, nob. 

Fusco-niger ; ocellis et ore rufescentibus, lineis 2 supra oculos flavidis ; pronoti humeris 
bruneo-notatis ; elytris abdominis longitudine, fusco-testaceis vel piceis vena mediastina 
Q 3-4, § 4-5 ramosa; alis caudatis ; pedibus fuscis ; tibvis posticis 6 : 6 spinosis ; abdo- 
mine nigro, cercis bruneis ; — Q ovipositore fusco-testaceo, longissimo. —  elytrorum 

venis obliquis undulatis 3-4, speculo rhomboidali (Q typica Servillit). 
Var. — a. Omnino niger, linea intra-oculari lineaque margins antici et postici pronote 

testaceis ; elytris fusco-testaceis; cercis bruneis. — b. Capite pronotoque omnino ngris. — 
c. Bruneus ; pronoti maculis 2 disci rufescentibus, angulis lateralibus pallidis, canthis 
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pallide-plagiatis. — d. Fulvescens, abdomine nigro; elytris testaceis ; capite pronotoque 
fuscis, rufo-varuis. — e. Fulvus, abdomine fronteque fuscescentibus. 

Gryllus fuliginosus ', Serville ! Orth. 334,2 (nec Stoll.) De Haan, Bijdr., etc., Orth. 229, 5. 
Gr. commodus, Walk. Catal. Dermapt. Saltat., etc., 1, 45,87, Q. 

? Gr. carbonarius, Serv. Orth. 335,38 — De Haan, Bijdr., etc., 229, 3. 

Longueur du corps. Q 30-26 mill. Gt 25-19 mill. Longueur du pronotum 9 4,5-4 mill. o'5,4- 3,5 
Id. avec les ailes. . 35-28 > 36-28 »  Largeur du pronotum. . 8- 6 » 8,4- 5,2 

Longueur de lélytre 16-14 » {7-12,5 » Long. du fémur post. .  13-11,3» 15 -410 

Longueur de loviscaple . . Q 21-17 mill, 

Noir, peu tomenteux; la téte et le pronotum lisses, soyeux. Téte convexe ; palpes 

et antennes d'un brun-noiratre; chaperon brun-clair, partagé par un sillon longitudi- 

nal pale. Ocelles, ainsi que deux lignes supra-oculaires, jaunes ou fauves; interne de 

ces deux lignes se prolongeant souvent jusqu’a Vocelle postérieur en longeant lceil, et 

se continuant souvent sous la forme d’une petite ligne jaune le long de laréte de la 

bande saillante interantennaire. 

Pronotum également large en avant et en arriére; son bord antériecur finement 

bordé de brun; ses lobes latéraux un peu bordés, formant en avant un angle droit, 

vif, subaigu chez les males, les épaules et le bord postéricur souvent un peu tes- 

tacés. 

Elytres brun-testacés, atteignant presque l’extrémité de abdomen ; la ligne humé- 

rale latérale plus foncée; le champ marginal plus pale, la veine médiastine portant 

3-9 branches. Ailes longuement prolongées en queue; le champ marginal et la bande 

anale depuis le milieu, d’un brun-fauve pale. 
Pattes noiratres; fémurs postérieurs un peu bruns en dessous. Tibias postérieurs 

armés en dessus de 6: 6 épines. 

Cerci bruns, longs, dépassant un peu les ailes. 

©. Oviscapte allongé, égalant la longueur des élytres et du pronotum pris en- 

semble. 

CO. La téte souvent assez grosse pour que le pronotum soit dilaté en avant; en 

général cependant, ce dernier paralléle. Le tambour de l’élytre offrant 3 veines obli- 

ques ondulées en zigzag, auxquelles s’en ajoutent parfois deux autres rudimentaires, dont 

l'une n’est qu'une branche de la troisieme; le miroir en losange, aussi long ou plus 

' Le Gryllus fuliginosus, Stoll. est un Brachytrypus. Sa taille est beaucoup plus grande que celle de 

la présente espéce. 
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long que large, un peu arrondi en avant, sa nervure divisante trés-arquée, le parta- 

geant presque par le milieu; la 1'® corde envoyant de 2 4 4 vénules a la veine diago- 

nale; l’aire apicale normalement développée. 

Var. — a. Entiérement noir, — b, Pale; téte et pronotum marron, bouche rousse, 

vertex avec 4 lignes rousses indistinctes; pronotum avec deux laches rousses; le bord 

postérieur fauve. Elytres et ailes d’un testacé jaunatre, Ja veine humérale brune. 

Pattes brunes ; oviscapte et cerci roux, 

Obs. Chez les Gryllus de couleur noire, il arrive souvent que dans les variétés pales 

on distingue au vertex 4 lignes testacées. Celles-ci disparaissent dans les variétés 

noires ou la couleur foncée se développe complétement. 

Nous rapportons a cette espéce les variétés d et e de la diagnose qui offrent les 

différences suivantes : Cf aux élytres le miroir est ovale, oblique, trés-arrondi en 

avant; il y a 4 veines obliques completes, plus ondulées, moins brisées en zigzag; la 

1"° corde n’envoie qu’une seule vénule & la veine diagonale. L’angle antérieur des 

lobes latéraux du pronotum est moins aigu et le bord inférieur plus arqué. Couleur 

fauve pale; occiput, parties antérieures et latérales du pronotum, ou méme toute la 

téte et le pronotum, roux. 

Habite : Commun a la Nouvelle-Hollande (le type Serville au muséum de Paris, 

et de nombreux autres individus). — Nouy.-Calédonie. -— Nouv.-Zélande (Coil. Brun- 
ner de Wattenwyl, 8964, 3365). Ce grillon varie beaucoup de taille et de nuance. 

— Comparez le Gr. infernalis, page 156. 

47. Gr. innotabilis, Walk. 

Fuscus, pubescens; pedibus badiis ; ore, pectore ventreque badio-testaceis ; occipite lineo- 

lis 6 badio-testaceis, frontis lineola angulata badia in sulco interocellari; pronoti macula 
humerali utrinque, anguloque antico laterali, badio-testaceis ; elytris corporis longitudine 

fusco-ferrugineis, vena mediastina 3-4 ramosa; alis caudatis. 

© Ovipositore femore longiore, valvis angustis, acutis. 

3 Elytrorum venis obliquis 3 undulatis; speculo eque longo et lato, mox indiviso, mox 

angulatim diviso; chorda 1* venulas 2-3 ad venam diagonalem, interdumque alteram ad spe- 

cult marginem internum emittente. 
Var. — a. Pronoti margine postico testaceo-limbato. — b. Capite et pronoto nigris, ver- 

ticis lineis nullis ; pronoto rufo-bimaculato (Borneo, Japonia). 

Gryllus innotubilis, Walk, Catal. Derm. Salt. I, 47, 92 (4870). 

Gr. modestus, Brun. Catal. Godeffroy, n° 4612. 

Longueur du corps... Qot 20-16 mill. Longueur du pronottum ... Qo 4 - 3,5 mill. 

Id. avec les ailes. . . . « 28-25» Largeur du pronotum. .. . 6,8- 5,2 » 
Longueur de Pélytre. . . 13-10,6 » Longueur du fémur poster. . 143 -10 » 

Longueur de loviscapte . . 16-12 mill. 



GRYLLUS. 327 

Habite : Trés-répandu dans l’Océanie, iles Viti, Upolu, 2 Q 1 Gt — Otahiti; — 

Hawai (Mus. de Vienne). — Iles Fidji (Coll. Brunner de W., 4435). — Bornéo; 
Japon (Mus. de Leyde). 

Cette espéce est trés voisine du Gr, Servillii. Elle s’en distingue par sa taille un peu 

moins grande, par les ornements de sa téte et par son oviscapte moins long. Toutefois 

il semble exister des passages d’une espéce a autre. On observe au front une petite 

ligne jaune qui part des deux ocelles postérieurs et qui borde Varéte de la fossette 

antennaire; l’écusson facial offre souvent la tache en forme d’X, rousse ou fauve. 

Elle ressemble beaucoup aux petites variétés du Gr. mitratus et au Gr. gracilipes, 

mais les patles postérieures sont moins longues et plus trapues. 

418. Gr. lugubris, Stil. 

Nigropiceus, nitidus, ruguloso-punctatus ; clypeo, ore, lineaque infra oculos testaceis ; 
antennis fere corporis longitudine; thorace antice quam postice nonnihil latiore, postice 
utrinque leviter sinuato, marginibus antico-lateralibus dilutioribus ; tegminibus dilute fla- 
vo-testaceis, alis ilis dimidio longioribus ; stylis analibus testaceis, fusco-pilosis ; pedibus 
fuseo-ferruginers. %. — Long. 28, lat. 9 millim. 

Gryllus lugubris, Stal. Oef. Var. Akad. Forh. 1855, 351, 1, 9. 

Habite : Le Sennaar, bords du Bahr-el-Abiad. 

Pourrait étre une variété du Liogryllus bimaculatus, G. — Le mot « nitidus » 

semble indiquer que le corps est glabre comme chez les Liogryllus. Sauf cette circon- 

stance, ’espéce pourrait aussi se confondre avec le Gr. afer. 

19. Gr. afer, 1. Sp. 

Validus, crassiusculus, depressiusculus, niger vel fuscus, breviter cinereo vel fulvescente 
pubescens, subtus pallidior ; capite minore, orbiculari ; ore fusco vel rufescente ; occipitis 

lineis 4-6 maculaque infra oculos, testaceis, vel rufis; ocellis picturaque X-formt sub 

ocello antico, fulvis; frontis sulco interocellari angulato; pronoto fusco, parallelo, canthis 

fulvo-maculosis loborumque lateralium angulo antico fulvo; elyiris fusco-testaceis, abdo- 

mine paulo brevioribus, linea laterali fusca; vena mediastina 4-ramosa ; alis caudatis ; 

pedibus fuscis vel fusco-fulvis ; tibiis posticis 6:7 vel 7:7 spinosis; metatarso elongato, 

gracili, superne 6:8 dentato; abdomine fusco-testaceo, segmentis fusco-limbatis ; cercis 

fulvis. 
Variat : Omnino niger, elytris fusco-testaceis, linea humerali pallida ; pedibus plus mi- 

nusve fuscis, femoribus posticis subtus testaceis. 
Q Depressiuscula, capite minore ; pronoti pars antica subcoarctata ; ovipositore cercis 

longiore, femort equali vel paulo breviore. 
S&S Via depressus; capite mediocri; pronoto parallelo; elytri tympani vens obliquis 4 ; 

speculo rhomboidali; 1° chorda venulas 3 ad v. diagonalem ennttente. 
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Longueur du corps. . . Qo 25 -19 mill. Longueur du pronotum . . Qo 5,2- 4 mill. 
Longueur de lélytre. . 17-15 »  Largeur du pronotum . . 8,6- 4 » 
Long. du fémur post. . 14,5-12,5» | Longueur de loviscapte . Q 15 -41.5 » 

Cette grande espece a tout a fait les formes du Léogryllus bimaculatus ; la téte est 

relativement petite et enfoncée; le pronotum est large, déprimé et légérement rétréci 

4 son extrémilé antéricure, comme chez cette espéce, au moins chez les femelles; son 

bord postérieur est arqué et bisinué. Chez les males, la téte est en général aussi large 

que le pronotum, et celui-ci nest pas déprimé. 

Nous connaissons les variétés suivantes : 

a. Entierement noir, avec les élytres bruns, a bande humérale pale; ailes longuement 

prolongées, taille grande comme chez la L. bimaculatus (Zanzibar). 

b. Bouche roussatre ; une ligne roussatre derriére le sommet de chaque ceil; pattes 

brun-fauves. 

c. Bouche et pattes passant au fauve; vertex orné de 4-6 lignes rousses; entre les 

antennes un dessin roux ou jaunatre en forme de T terminé en bas par un Y; une 

tache testacée au bas des joues. Taille petite. Ailes peu prolongées, (Madagascar). 

Habite : La Cote de Mozambique ; — baie d’Algoa. — Madagascar. 

Se distingue du Liogryllus bimaculatus par son corps pubescent, ses fémurs poste- 

rieurs plus renflés, par la veine médiastine de lélytre qui est moins rameuse; Q par 

son oviscapte moins long ; G par le tambour de l’élytre dont le miroir nest pas en 

ovale arrondi. 

Comp. aussi le Gr. 4-strigatus, espéce notablement plus petite, a oviscapte plus 

long. 

20. Gr. gracilipes, 0. sp. (fig. x, 4). 

Gracilis, subtus fulvescens, superne bruneus, vel fuscus ; capite pronotoque fusco-nigris, 
ore testaceo; sulco interocellari perspicuo ; elytris fulvo-testaceis, vena mediastina 4-5-ra- 
mosa; alis caudatis; pedibus posticis elongatis, gracilibus, tibiis compressis 6 : 7 spinosis ; 
spins pubescentibus ; ovispositore gracillimo, femore longiore, valvis acutis. Q. 

Variat. — a. Niger, subtus testaceus. —b. Rufescens, vertice rufo,fronte fusco ; orbitis, 
facie, pictura interantennart, flavis. — c. Facie omnino flava. 

Longueur du corps. . . . Q 20-22-25 mill. Longueur du pronotum. .. Q 4 - 4,7- 5 mill. 
Longueur de l’élytre . . . 13-15-19 » Largeur du pronotum .. . 5,2- 6,2- 7,5 » 
Long. du fémur postérieur. 11-16-17 » Longueur de loviscapte .. 16 -48 -21  » 

>. Formes gréles. Téte et pronotum bruns ou noirs; antennes fauves ou brunatres ; 

bouche brune ou testacée ; ocelles eLune tache entre ces organes et les yeux, l’écusson 
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facial jusqu’a Vocelle souvent jaunatre; une bande testacée descendant de Voril a la 

base des palpes, et une autre derriére le sommet de chaque ceil, jaunatres; le vertex 

offrant 4 sillons remplis dune pubescence fauve ou légérement rousse. 

Pronotum subatténué en avant, arqué en arrieére. 

Elytres testacés ou brun-testacés, avec une bande brune latérale ; le champ latéral 

offrant, outre la veine médiastine, 7-8 nervures. 

Pattes postérieures gréles et longnes; les tibias assez comprimés, tres-pubescents, 

portant 6:7 ou 7:7 épines pubescentes. Tarses trés-pubescents ; métatarse postérieur 

trés-long, armé de 5:6 dents gréles et spiniformes, Le dernier article des tarses trés- 

pubescent. 

Abdomen brunatre en dessus, Jaunatre en dessous. Cerei fauves, trés-longs. Ovis- 

capte trés-gréle, plus long que le fémur ; ses valves apicales aigués. 

Var. — a. Le pronotum passant au fauve, surtout a Vangle latéral. — b. Téte et 

pronotum noirs; le vertex sans sillons, sans lignes rousses; palpes jaunes ; pronotaum 

finement bordé de fauve, avec deux taches rousses, et langle latéral fauve. Longueur, | 

10 mill. — c. Toute la face jaune jusqu’a Vocelle antérieur (Madagascar, coll. Bran- 

ner, n° 14192, ©). 

Habite : L'Inde centrale (Maj. Falconnet, 3 QO). — L’Afrique tropicale, fleuve des 
Gazelles (var. b). — Nouvelle-Guinée. — Iles de la Sonde. 

Cette espéce appartient au type des espéces & longues pattes et a épines tibiales 

subpubescentes qu'on rencontre sur la cOte orientale de Afrique et aux Indes. 

La var. africaine rappelle le Gr. lewcostomus, avec cette différence que la taille est 

notablement plus forte. 

24. Gr. longipennis, 0. sp. (fig. x, 3). 

Fulvo-testaceus, corpore non depresso; capite superne castaneo; pronoto rufo, antrorsum 
attenuato, lobis lateralibus in angulo testaceis, disco castaneo-maculoso ; elytris abdominis 

longitudine, luridis, campo lateral pellucido, fascia humerali fusco-rufa; vena nedias- 

tina 3-ramosa; campo dorsali basi testaceo-vario, speculo obliquo, elongato ; alis longe 
caudatis ; pedibus fulvis, posticis gracilibus, elongatis ; abdomine superne fusco. . 

? Gryllus tenellus, Walk. Cat. Derm. Saltat. ; etc., I, 87, 67, ot. 

Longueur du corps ...... oy dow tll: Longueur du pronotum. ..... G& 3 mill. 

Id. avec les ailes ....... 25 >» Largeur du pronotum ...... A.D » 
Longueur de Vélytre.. 2... 11,3 > Longueur du fémur postérieur. . 11,5 » 

oo. Dun testacé fauve. Corps atténué en avant. 

Téte arrondie, assez petite, rousse, avec le vertex et la face dun brun marron; 

CINQUIEME FASCICULE, 4 
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occiput roux ou avec 4 lignes rousses obsolétes; bouche et bajoues testacés. Ocelles 

grands, jaunes, disposés en triangle; le sillon interocellaire nul. Antennes d’un brun- 

roux. 

Pronotum atténué en avant, roux, partagé par un sillon, ses poils brunatres; la face 

dorsale offrant deux bandes brunes transversales, obsolétes ou cffacées; lobes latéraux 

peu obliques, assez carrés; le bord inférieur peu remontant en arriére; langle ante- 

rieur vif, largement testace. 

Elytres atteignant Pextrémité de abdomen, d’un testacé brun-roussatre; le champ 

latéral testacé-pellucide, orné dune bande d’un brun-roux le long de |’aréte; la veine 

médiastine portant 3-4 branches. Le champ dorsal un peu varié de jaunatre dans le 

champ anal; offrant 3-4 veines obliques brisées en zigzag; la veine diagonale longue; 

le miroir plus long que large, en parallélogramme arrondi; son angle antérieur un peu 

obtus; sa veine divisante arquée, placée en arriere du milieu; les cordes peu arqueées, 

la 1"° envoyant apres son milieu une vénule a la veine diagonale; l’aire apicale de 

forme normale, mais assez petite, n’offrant que 3 secteurs et un faux secteur. Ailes 

longuement prolongées en queue. y 

Pattes testacées-fauves; tarses allongés; tibias antérieurs offrant un trés-petit 

tambour a la face interne. Pattes postérieures longues et gréles; tibias assez longs, 

armés de 6:7 épines gréles; premier article du tarse allongé, armé en dessus de 

4:7 denticules. 

Abdomen brun, ventre testacé; cerci brun-testacés. 

Habite : Les Indes orientales. (Muséum de Paris.) 
Le faciés de ce grillon rappelle quelque peu celui du Gr. desertws, mais il nest 

point déprimé, la téte est plus petite, le pronotam est plus rétréci en ayant, et ses 

pattes postérieures sont plus longues; elles ressemblent a celles du Gr. gracilipes. Il. 

est, du reste, beaucoup plus petit que ce dernier. 

21. Gr. desertus, Pall. 

Statura media; ater, cinereo-tomentosus ; capite pronotoque fusco-hirtis; ocellis testa- 
ceis; sulco interocellari tenuissimo vel obsoleto; pronoto antrorsum subattenuato ; elytris 

abdominis longitudine vel abbreviatis, fusco-testaceis, campo marginals partim, maculaque 

anali fuscis, fascia humerali pallidiore; alis caudatis vel abortivis; tbs tarsisque w- 

terdum fuscis, spinis fusco-testaceis. 
Q Ovipositore longissimo. 
& Llytris superne fusco et testaceo variis; venis obliquis 3-5 undulatis, (per varieta- 

tem 2); vena diagonald basi furcata; speculo minuto, antice fere acutangulato, postice 
interdum reticulato ; chorda 1 venulas 1-8 ad venam diagonalem emittente. 

A. Var. Desrerrus, Pall. Llytris fere abdominis longitudine, vena mediastina 3-5 ra- 
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mosa; venis campi lateralis insuper 6; alis caudatis; Q vena mediastina 2-5, J 2-3 

ramosa. 
B. Var. Tristis, Serv. Elytris abdominis longitudine; alis abortwis. 
C. Var. Metas, Charp. Elytris plus minusve abbreviatis ; vena mediastina 1-2 ramosa; 

alis minutis. — 9. Elytris 5-6 abdominis segmenta liberantibus. — J. Elytris 4-5 seg- 

menta liberantibus ; tympani venis obliquis 3; speculo rotundato-quadrato, partim reticu- 
lato; area apicali brevi, grosse reticulata. 

Gryllus desertus, Pallas, Iter. App. n° 33. — Gmelin, S. N. 2062, 2. — De Haan, Bijdr. 229, 8. — 

Fischer de Waldh. Orthopt. Ross 130, 3; Pl. 24, fig. 6, 7. — Kittary, Bullet. de Mosc. t. 32, 1849, 455, 
20. — Fieb. Synops. (Lotos III) 285. 3. — Eversm. ibid. t. 32, 1859, 126. — Sauss. ap. Fedtchenko, 

Voyage au Turkestan, Orth. 32, 3, tb. I, fig. 42, ot. 
Acheta deserta, Mull. Ed. Lin. 1774, Ins. 1, App. 266 15, a. 

Acheta melus, Charp. Hor. entom. 81. — Id. Germ. Zeitschr. Ifl, 321, 86. 

Gryllus melas, Burm. Handb. HU, 734, 11. — Serv. Orthopt. 338, 8.— Fisch. W. Orth. Ross. 132, 5. 
— De Haan, Bijdr. etc., 230, 26. — Lucas Expl. Sc. de PAlgér. Art. II, 22, 36, PI. I, fig. 7 ot. — 

L. H. Fisch. Orth. europ. 177, 7, Q ot. — Fieb. Synops. (Lotos III), 235, 4. — Costa, F. di Napoli. 

Ort. 33, 5; th. IX, fig. 2 9. — Bolivar, Ateneo Sc. nat. 16, 5. — Sauss. ap. Fedtchenko, Voy. au 

Turkest. Orthopt. 34,7, fig. 12 co. 
Acheta agricola, Ramb. Faun. de l'Andal. 32, 4, tb. 2 fig. 6. 9. 
Gryllus tristis, Serv., Orth. 388, 9. — L. H. Fisch. 1. 1. 178, 8. — Fieb. Synops., 235, 5. — Costa 

F. di Napoli, Ortott. 44. 

La taille de cette espéce varie suivant les variétés. Les individus @ organes du vol 

atrophiés sont, comme d’habitude, les moins grands. Nous donnerons ici les proportions 

des trois races. 

* A. Var. desertus, Pall. 

Longueur du corps... Q 419 mill. G19 mill. Longueur du pronotum. . Q 3,1 mill. ot 3,2 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 13» 12,5 »  Largeur du pronotum . . 4,5 » 5,5 » 

Long. du fémur poster. . 1 11 Longueur de Poviscapte . 16 » _ 

B. Var. tristis, Serv. 

Longueur ducorps..... Q 17 mill. Longueur du pronotum....... 3,4 mill. 
Longueur de lélytre. . . . (GE Largeur du pronotum........ 5,4 » 
Longueur du fémur post. . 10 » Longueur de l’oviscapte ...... 16: 

C. Var. melas, Charp. 

Longueur du corps... 9 15 -17 m. ot 15m. Longueur du pronotum. 9 3 -2,2m. co 3 m. 
Longueur de l’élytre 5,0- 8,5 » T» Largeur du pronotum . 4,8-5,2 » 4,5 » 

Long. du fémur post. 8 -10 » 8» Longueur de loviscapte.  11,5-15 » — 

Les élytres sont tantot noiratres, tantot d'un brun-testacé en dessus, avec quelques 

teintes branes; lorsque le champ marginal devient pale, la bande humérale reste 
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brune. Chez les individus a ailes abortives, on observe de grandes variations quant a 

la longueur des élytres; dans la petite variété, ces organes ne couvrent que la moilié 

de l’abdomen, et la veine médiastine roffre alors qu’un seul rameau; dans la grande 

--variété les élytres s’étendent souvent presque jusqu’a l’extrémité du corps, et les ailes 

se développent quelque peu et atteignent la moitié de la longueur des élytres. Chez 

les males, l’élytre offre de fréquentes irrégularités de vénulation. La réticulation de 

l’aire apicale envahit souvent le miroir el méme l’espace compris entre la 1°° corde et 

la veine diagonale; les veines obliques varient en nombre; on en compte 3-4 nor- 

males, de forme ondulée, plus 2 petites surajoutées et inconstantes. L’oviscapte égale 

en longueur le fémur et les deux tiers du tibia postérieur. 

Habite: La région méditerranéenne; nos individus proviennent des contrées sul- 

vantes : Espagne, Italie jusqu’aux Alpes (Tessin); France méridionale, Dalmatie, 

Hongrie, Gréce, Russie méridionale, Sibérie, Turkestan; Algérie. L’espéce se ren- 

contre aussi en Egypte, Syrie, ete. 

La variété a ailes prolongées (desertus) semble étre propre a la Russie méridio- 

nale, al’Asie et 2V’Orient; dans ’Occident, Vespéce ne semble élre représentée que 

par les variétés a ailes raccourctes (melas, tristis). 

On pourrait surtout confondre cette espéce : 

La var. desertus avec le Gr. morio dont elle se distingue par son corps pubescent, 

non déprimé, son oviscapte plus long, et par la proportion des éperons des tibias pos- 

térieurs, ’interne supérieur n’étant pas le plus long. 

La var. melas avec les Gr. frontalis et Algirius, dont elle différe par sa téte plus 

forte, dépourvue d’ornements jaunes, par l’oviscapte qui est plus long et la vénulation 

du tambour élytral qui est assez différente. — Comp. aussi le Gr. niger. 

22. Gr. niger, 0D. Sp. 

Parvulus, omnino niger, fulvo-pubescens ; antennis piceis; pronoto parallelo vel antror- 
sum angustato ; elytris obscure fusco-testaceis, vix corporis longitudine, vena mediastina 
parum ramosa; alis abbreviatis; tibiis posticis spinis 6: 7 fulvis instructis, basi et apice 
fusces ; tarsis piceis; cercis fuscis. — Variat subtus pallidus, pedibus bruneis. 

Q LElytri vena mediastina 1-2 ramosa; ovipositore.....2 tympani venis obliquis 3 valde 
transversalibus; speculo transverso, latiore quam longiore, vena dividente arcuata, pone 
medium sita; chorda 1 venulas 2-3 ad venam diagonalem enuttente. 

Longueur du corps. .. Q 16 mill. oi 14 mill. | Longueur du pronotum . . Q 3 mill. Go 2,3 mill. 
Longueur de l’élytre. . wD 10 » Largeur du pronotum.. . 5 > 4,4» 
Long. du fémur post. I> 8 >» Longueur de Poviscapte. . ? — 

La téte est globuleuse; le front légérement aplati; le pronotum égal ou un peu 

rétréci en avant. Le corps est revétu d’un duvet soyeux gris ou fauve. — Ce grillon 
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est tres-voisin du Gr. melas (desertus), mais plus petit, et il parait en differer par son 

corps moins pubescent, plus soyeux ; par ses tibias postérieurs armés d’un plus grand 

nombre d’épines; par le tambour de l’élytre dont les veines obliques sont trés-trans- 

versales, un peu coudées vers la base, au nombre de 3 seulement, et dont le miroir 

nest pas réliculeux, mais bien formé, en losange transversal, arrondi en avant, ott il 

ne forme pas d’angle. 

Habite : L’Inde centrale (récolté par le major Falconnet). — Java (var.). 

23. Gr. ignobilis, 1. Sp. 

Fusco-niger (vel fulvescens) fulvo tomentosus, velutinus ; pedibus obscure fulvis ; capite ni- 
gro, ore plus minusve testaceo ; ocellis flavis ; fronte absque sulco interocellari; pronoto pa- 

rallelo, sparse fusco-piloso, postice subbisinuato; elytris picers vel badiis, fere abdominis 
longitudine; vena mediastina biramosa; veins campi lateralis msuper 5, completis, supe- 

rioribus 2 subrectis, inferioribus 2 base valde arcutis; alis caudatis ; pedibus posticis 

crassis, tibiis utrinque 6-7 spinosis; ovipositore femore longiore, valvis apicalibus angus- 
tis, acutissinis. Q. . 

Variat : a. Badius, capite fusco, ore badio; pronoto fusco et badio marmorato.— b. 
Venis campi lateralis elytri inferis minus arcuatis. 

Longueur du corps... . Q 16 mill. Longueur du pronotum ...... 2 3 mill. 
Longueur de lélytre . . . 10 » Largeur du pronotum....... 5 » 

Longueur du fémur postér. 10 » Longueur de loviscapte. ..... 0 a 

Habite : Java. (Collect. Brunner de Wattenwyl, n° 8602.) — Amboine. (Musée de 
Leyde.) 

Taille et faciés du Gr. desertus, mais loviscapte notablement plus court, égalant 

seulement un peu plus que la longueur du fémur. — Voisin des Gr. Servillii et inno- 

tabilis, mais moins grand, plus pubescent, velouté et a oviscapte moins long. 

Cette espeéce est peut-étre une var. pale du Gr. niger ?? 

Obs. Les individus d’Amboine offrent dans la vénulation du champ latéral des 

élytres une différence embarrassante. Les nervures libres sont régulierement espacées, 

et les deux inférieures ne sont pas fortement arquées comme dans le type; la courbure 

va, au contraire, en augmentant réguliérement de la premicre a la derniére (inférieure) 

nervure. Ce caractére étant en général d’ordre spécifique, il est possible que la var. b 

constitue une espéece différente du Gr. ignobilis, mais la question ne pourra se décider 

que par la comparaison de nombreux individus, 

24. Gr. plebejus, D. sp. 

Gracilis, fuscus, subtus bruneus vel fulvescens, tomentosus ; capite nigro, macula obso- 
leta supra-oculari fulva, ore plus minus testaceo ; ocellis helvolis, sulco interocellari tenwis- 



3d4 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

simo vel obsoleto; occipite pronotoque fulvo-velutinis, pilis fuscis conspersis ; pronoto su- 

perne fulvo vario; elytris fusco-testaceis vena mediastina 2-3 ramosa; venis campi lateralis 

ut in Gr. ignobili; alis caudatis vel abbreviatis ; femoribus bruneis; tibiis posticis 6:6 
spinosis ; ovipositore acuto, femore breviore. Q. 

Longueur du corps... . Q 17 mill. Longueur du pronotum ...... 2 3,3 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 10,2 » Largeur du pronotum....... 5 Ary 
Longueur du fémur post. iy 3 Longueur de Poviscapte...... 9 aya 

Habite: Les Philippines. (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 3006.) 

25. Gr. q“uadristrigatus, N. Sp. 

Fuscus, fulvo-hirtus ; ore testaceo-vario; vertice testaceo-6-lincato ; pronoti disci lineis 
2 convolutis humerisque testaceis ; elytris fere abdominis longitudine, fusco-testaceis, venis 

basique fulvis, humeris macula fusca; alis caudatis vel abortivis; femoribus posticis apice 

nigris, fascia preapicali pallida; — Q Ovipositore elongatiusculo.— § Elytrorum tym- 

pani venis obliquis 3-4; speculo transverse rhomboidali, antice obtusangulato. 

Longueur du corps. . Q 16 mill. ot 15,3 mill. Longueur du pronotum. . 9 3 mill. ot 3 mill. 
Longueur de lélytre. 9,5 » LOD > Largeur du pronotum. . . 4,8 » 4,5 » 
Long. du fémur post. 9,8 » 9 »  Longueur de loviscapte.. 11 » _ 

De taille moyenne ou faible. D’un brun noirdtre en dessus, fanve en dessous, revétu 

(un duvet grisitre. Vertex orné de 6 lignes jaunes; bouche brune-testacée ou 

roussatre. Sillon interocellaire tantdt distinct, tantot effacé. 

Pronotum également large en avant et en arriére, & bord postérieur arqué; les 

bords finement ourlés en testacés; le disque orné de deux C testacés et les épaules 

testacées ou fauves. 

Elytres atteignant presque Pextrémité de labdomen, d’un brun-testacé, ombrés de 

brun; les nervures du champ latéral et la ligne de Varéte, fauves ou jaunes-testaceées ; 

la base du champ dorsal également jaunatre, ornée a |’épaule d'un point brun. La 

veine médiastine portant 2-4 branches. Ailes dépassant assez longuement l’abdomen. 

Pattes courtes, branes en dessus, pales en dessous; tibias antérieurs offrant un 

tambour rond a la face interne. Fémurs postérieurs courts, ayant Vextrémité noire, 

précédée @une bande jaunatre obsolete; épines des tibias branes-testacées, 

Abdomen testacé en dessous. Cerci brun-testacés. 

Var. Elytres un peu raccourcis; ailes aborlives. Oviscapte a peine plus long que le 

femur. —b. Pronotum noir, marbré de jaune dans sa partie postérieure. 

©. Oviscapte 4 peu prés aussi long que le fémur postérieur et la moitié du tibia 

pris ensemble. 

or Elytres offrant 3-4 veines obliques; le miroir quadrilatéral, & angle anterieur 
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obtus, plus large que long; sa nervare divisante placée fort en arriére, arquée; la pre- 

miére corde envoyant 3 vénules a la vs diagonale; Vaire apicale appointie, offrant 3 

secteurs et 2 faux secteurs. 

Habite : L’ Afrique tropicale; le Senaar; la Cote-d’Or. — Les Indes orientales; la 

cote de Coromandel. . 
Comparez le Gr. lineaticeps, Walk. Catal. 1, 28, 45, Q, espéce analogue, mais de 

taille plus grande. 

26. Gr. leucostomus, Scry. 

Rufo-bruneus vel fusco-niger, griseo-tomentosus; capite fusco-nigro, subtus testaceo 
vel ferruginescente ; palpis apice obscuris; ore, clypeo, scutelli facialis macula X-forme 
flavis vel ferrugineis ; orbitis intus flavo-testaccis ; occipite interdum rufo ; pronoto rufo, 

utringue fusco, artrorsum Q  subcoarctato, lobis lateralibus infere testaceo marginatis ; 
elytris fusco-testaceis, flavido-venosis ; alis caudatis vel abortivis ; pedibus gracilibus pubes- 
centibus ; femoribus posticis apice nigris; tibis posticis subcompressis, 6-7 spinosis; cercis 
bruneis. 

Variat.: Capitis facie tota flava vel fusco-maculata ; femoribus nigro-lineatis; pronoto 
fulvo-vario. — b. Capite supra et pronoto nigris. 
Q Ovipositore corpore longiore. — § Elytris basi obscuris ; tympane venis obliquis 4-6, 

speculo obtuse-rhombico per venam valde arcuatam in duas partes mequales diviso. 

Gryllus leucostomus, Serville, Orthopt. 342, 17, &. 

Longueur du corps. . Q 19 -20m. o& 18,5 m. Longueur du pronotum Q 3,7- 4,4 m. of 3,2 m. 
Longueur de lélytre . 12 -10 m. 9,5 » Largeur du pronotum . 5,2- 6,2 » Sea 

Long. du fémur post. 12,5-14 » 12,5 » Long.de loviscapte . 21° -20 » — 

Q. Dun fauve obscur, brunatre en dessus, ou noiratre, pubescent. 

Téte noire. Antennes fauves en dessous et a la base. Bouche, palpes, orbites, jaunes 

Chaperon jaune, son sommet brun; sa suture trés-distincte. Face ornée d'une bande 

verticale jaune partant de l’ocelle antérieur, bifurquée en bas pour border le chape- 

ron. Ce dessin souvent élargi autour de Vocelle. Ocelles jaunes. 

Pronotum paralléle, finement bordé de fauve, ou tacheté de roux; ou passan* au 

fauve: les lobes latéraux largement bordés de testacé; Pourlet brun. 

Elytres de la longuenr de Pabdomen ou un peu raccourcis, fauves ou bruns; la 

bande humérale testacée, bordée de braun sur les cotés; la veine médiastine portant 

4-5 branches. Ailes variables. 

Pattes fauves ou ombrées de brun.Tibias postérieurs armés de 6:6 ou 7:7 épines. 

L’éperon supérieur interne un peu moins long que Vintermédiaire, plus long que 

Vintermédiaire externe, Métatarse long, multiserrulé. 

Abdomen un peu varié de brun en dessus; cerci fauves, 
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Q. Oviscapte trés-long, environ de la longueur du corps. 

Ove Elytres offrant 4-6 veines obliques; le’ miroir obtus en avant; parfois trans- 

versal, partagé par une veine divisante trés-arquée, quin’en sépare que lextrémité. 

Var. — a. Ailes abortives; élytres raccourcis; tibias postérieurs offrant deux trés- 

petites épines en sus des grandes. — b. La bordure jaune des orbites incompléte au- 

dessus des ocelles,— c. Occiput roux, — d. ou orné de 4 lignes rousses. —e. Toute 

la face jusqu’a Vocelle antérieur jaune, ainsi que la bouche, ou offrant des taches 

brunes. — f. Pattes fauves, semées de poils bruns; fémurs ornés de lignes noires 

longitudinales; la paire postérieure tachetée de noir a la base, offrant 3 lignes noires 

longitudinales et Pextrémité noire; abdomen fauve. 
Habite : L’ Afrique tropicale : le Cap de Bonne-Espérance; la céte orientale, Zanzi- 

bar, Massaua ; la céte occidentale, Cazamanca.— Musée de Geneve.—(Collection. de 

M. Brunner de W., 3317°, 9135.) 

Cetle espéce se reconnait a la longueur de Voviscapte et au dessin jaune de la face; 

elle est presque de la taille du Gr. domesticus, mais elle appartient & la race des 

espéces a longues pattes, comme le Gr. gracilipes — Comp. aussi le Gr. xanthoneurus. 

27. Gr. typographicus, 0. sp. 

Bruneus, subtus fulvescens, pubescens ; capite minuto, superne fusco, subtus et in occi- 
pite obscure rufo ; facie typographiter flavo-picto ; fusco-maculoso, labro flavo ; pronoto 
obscure rufo, antrorsum attenuato ; elytris fusco-testuceis, vena mediastina, 3-4 ramosa, 

venis obliquis 5-6; alis abbreviatis ; pedibus graciibus, elongatis, metatarso postico ser- 
rato, haud sulcato. 3 

Longueur du corps. ... . oO 18 mill. Longueur du pronotum. .... & 3,4 mill. 

Fangeurideilyélytreya. aie) 13° > Largeur du pronotum. ..... 5,2 » 
Longueur du fémur post... 13,8 » Longueur du tibia postérieur. . 11,5 » 

GO. Brunatre, fauve en dessous. Corps atlénwé en avant. 

Téte petite, plus haute que large, d’un brun noiratre, avec occiput et la moitié in- 

férieure de la téte roux-sombre; Vocciput offrant souvent de chaque cdolé un pen de 

janne; le vertex orné de 4 lignes roux-sombre, obsolétes; souvent un point jaune a 

coté du sommet de l'oeil; ocelles jaunes, rangés en triangle; les deux postérieurs sou- 

vent reliés entre eux par une faible ligne testacée, brisée a angle trés-aigu et envoyant 

en avant une petite ligne jaune le long de la fossette antennaire. Ecusson facial orné 

d'un J, jaune; chaperon avec une raie jaune en forme de w; labre Jaune; mandibules 

et jones marquées de jaune. Palpes roux et jaunes. Antennes testacées en dessous, cou- 

leur de poix en dessus, 

Pronotum dun roux sombre, pubescent, rétréci en avant, souvent avec une tache 

jaunatre a Vangle latéral antérieur, 
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Elytres brun-testacés, de la longueur de abdomen, brunis a la base; le champ 

Jatéral bordé de brun le long de laréte; la veine médiastine portant 3-4 branches; le 

champ dorsal offrant 5 veines obliques et souvent une 6° trés-petite ; le miroir plus 

large que long, a angle antérieur obtus; sa nervure divisante arquée, placée en 

arriére du milieu ; la premiére corde envoyant trois vénules a la veine diagonale; le 

champ apical assez court. Ailes atleignant au repos presque aussi loin que les 

élytres, 

Pattes assez gréles; femurs roux-orangés en dessus. Pattes postérieures longues ; 

tibias gréles, longs, armés de 6:6 épines fauves, noires a la base et au bout; méta- 

tarse long, non cannelé en dessus, armé de 6:8 spinules. Abdomen brun, taché de 

jaune, fauve en dessous et taché de bran, Cerci fauves, piquetés de brun. 

Var. Tambour interne des tibias antérieurs parfois obsoléte. 

Habite: L’ Afrique orientale, Zanzibar (Coll. Brunner de Wattenwyl, n° 10264, 3. 

Espece remarquable par sa forme atténuée en avant, qui lui donne un faciés par- 

ticulier trés-caractéristique, presque étranger a celui du genre Gryllus; par les dessins 

jaunes de sa face quiressemblent a des hiéroglyphes ou a des caractéres typographi- 

ques ; par ses pattes postérieures syeltes et longues et par la vénulation du tambour, 

qui compte 5 a 6 veines obliques. — Voisin du Gryllodes scenicus, Gerst., mais plus 

grand, s’en distinguant par la présence du petit tambour & la face interne du tibia 

antérieur et paraissant aussi en différer par l’ornementation de la téte, par la forme du 

miroir de l’élytre, qui est moins large et dont la veing divisante s’insére par ses deux 

extrémités au bord postérieur, son extrémité externe tombant en arriére de l’angle 

externe. 

Obs. Cette espéce et la prévédente devront peut-étre se fondre avec le Gr. xantho- 

neurus, G.; elles en sont en tout cas fort voisines. N’ayant pu les comparer avec ce 

dernier, je jage plus prudent de les laisser figurer ici comme especes séparées, 

2s. Gr. xanthoneurus, Gerst. 

Fusco-rubescens, cinereo-tomentosus; capite minore, superne nigro, vel occipite rufo, 
facie frequenter obscure rufa, multifarie flavo-picta; pronoto antrorsum subattenuato ; ely- 
tris cinereo-fuscis, flavo-venosis, vena mediastina 4-ramosa; pedibus badiis; tibiarum 

posticarum calcare supero-interno valde breviore quam intermedio. — Q. Ovipositore cor- 

ports longitudine. — 3. Elytri venis obliquis 4-5 ; speculo transverso. 

Gryllus xanthoneurus! Gerst., Arch. f. Naturgesch., 35, 1866, 212. — Id. ap. V. d. Decken, Reisen in 

Ost-Africa, II, Ill, 22, 34; tb 1, fig. 10, Qo. 
Longueur du corps... 9 .17,5 m. o& 20 m. Longueur du pronolum. . 9 48m. co 3,5 m. 
Longueur de Péiytre. . iM, > 13 » Largeur du pronotum. . . Dd > 5,2 » 

Long. du fémur postér. 44» 15 » Longueur de loviscapte.. 18 » - 

CINQUIEME FASCICULE. 42 
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D’un gris-brun roussatre, trés-pubescent. 

Téte petite, rentrante, bombée, noire en dessus; labre et bouche jaunes, variés de 

dessins brun-roux compliqués ou de nombreuses taches; écusson facial marqué d’un 

dessin jaune en forme d’X ; rostre interantennaire bordé de jaune latéralement; orbites 

internes et inférieures jaunes. Ocelles rangés en triangle. 

Pronotum subatténué en avant, gris-roux ou brun-chocolat, son bord postérieur 

subarqué. 

Elytres peu ou pas raccourcis, de la couleur du pronotum; les nervares déteignant 

sur les mailles; le champ latéral offrant une bande brune, et occupé par 6 nervures 

rapprochées, plus la v. médiastine qui porte 4 branches. Ailes abortives. 

Pattes longues; tibias antérieurs offrant un petit tambour interne. Fémurs posté- 

rieurs roux-noisette, pas trés-robustes, obscurs a Vextrémité; tibias armés de 6 : 7 

épines; !éperon supérieur interne beaucoup moins long que Vintermédiaire, égal a 

lintermédiaire externe. — Cerci longs. 

Var. — a. Occiput et pronotum roux. — 6. La téte brun-marron dans sa couleur 

fonciere. — c. Les dessins jaunes de la face trés-prononcés, — d. Les nervures des 

élytres de la couleur de l’organe. 

©. La réticulation de lélytre formée de losanges serrés. Oviscapte trés-long et 

algu. 

Oo. Lélytre offrant 4-5 veines obliques sinuées; le miroir en ovale ou en rhombe 

transversal ; sa nervure divisante arquée, insérée par ses deux bouts sur le bord pos- 

térieur; la premiére corde envoyant 5-6 vénules obliques a la veine diagonale; l’aire 

apicale assez petite, offrant 3 secteurs. 

Habite : L’ Afrique orientale. Wanga. (Mus. de Berlin, le type, 1 OQ, 2 G% 1 larve.) 

Le caractére d’avoir les nervures des élytres jaunes, sur lequel est fondé le nom de 

celle espéce, nous a paru étre accidentel, comme chez plusieurs autres espéces, oti les 

nervures se présentent avec un aspect variable suivant les individus et leur état de 

conservation. 

29. Gr. Brunneri, de Sélys. 

Medius, fulvescens ; capite castaneo ; occipite, linets 6 verticis, maculisque ocellaribus, 
flavidis; ore rufo ; fronte inter antennas lata; pronoto flavido-, vel rufo et fusco-marmo- 
rato, lateraliter obscuro ; elytris griseo-testaceis, abdomine paulo brevioribus, vel subequa- 
libus, vena mediastina biramosa ; alis nullis vel minutis ; abdomine fusco et testaceo tessel- 
lato. — Q Ovipositore brevi apice depressiusculo, non acuto. — J Elytrorwm venis obli- 
quis undulatis 4-5 ; 1° chorda venulam nullam ad speculum emittente. 

Gryllus Brunneri! de Sélys Longchamps, Ann. Soc. ent. Belg., 1867, XI, 27. 
Gr. contaminalus ! Gerstick. ap. v. de Decken, Reisen in Ost-Africa III, Il, 26, 38 (larva). 
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Longueur du corps. . Q 14,5 -16,5m, G16-19m, Longueur du pronotum, 9 3 -3,5 m. ot 3,5 mn. 
Longueur de lélytre . 9,10-11,5 » 10-12 » Largeur du pronotum. . 4,2-4,9 » 5,8 » 

Long. du fémur post. 9,10-11,4 » 9-12 » Longueur de loviscapte 6,5-7 > — 

D’un fauve ferrugineux ou orangé. Corps un peu déprimé, pubescent. 

Téte trés-arrondie, noiratre ou brunatre en devant, courte; le front tombant, se 

continuant avec la face, n’offrant pas de sillon interocellaire ; la protubérance interan- 

tennaire large mais tres-faible; sa suture avec le front appréciable; occiput roux ou 

testacé; vertex orné de 6 lignes pale; ocelles jauhes, mandibules et palpes roux; ceux- 

ci ayant le 4™° article court. Antennes brunes-ferrugineuses, 

Pronotum en carré transversal, partagé par un sillon; son bord postérieur a peine 

bisinué; le disque brunatre, orné, surtout autour des épaules, d'un marbré jaunatre; 

souvent roux ou jaunatre, tacheté de jaune ou de brun, offrant parfois en arri¢re comme 

deux ocelles bruns; les lobes latéraux bruns avec une tache jaunatre sur leurs angles, 

ou jaunatres avec une bande rousse ou brune. 

Elytres d’un testacé grisatre, avec une ligne plus pile qui borde l’aréte en-dessus; 

le champ latéral offrant souvent une bande rousse ou brune; la veine médiastine por- 

lant 3-5 branches; les autres nervures du champ latéral peu arquées. Ailes nulles ou 

petites. ; 

Pattes fauves, marbrées de brun-roux, plus pales en dessous; le tambour interne 

des tibias antérieurs petit, parfois obsolete; tibias postéricurs courts, armés de 6: 7 

épines; 1° article du tarse gréle, armé de 7:9 dents. 

Abdomen brun; le ventre et la base des segments jaunes ou roux; cerci fauves, 

piquetés de brun. 

©; Elytres laissant A nu les 3-4 derniers segments de abdomen, sinueusement 

réticulés. Oviscapte court, de la longueur des tibias postérieurs, les valves formant un 

tout aplati, émoussé et arrondi. 

GO. Téte plus grosse, renflée 4 Vocciput. Elytres atteignant presque l’extrémité de 

abdomen; le champ dorsal offrant 4-6 veines obliques ondulées; le miroir en lo- 

sange carré arrondi, transversal, partagé un peu en arriére du milieu par une nervure 

arquée ; la 1"° corde envoyant 1-4 vénules a la veine diagonale, mais n’en envoyant 

pas vers angle antérieur du miroir; l’aire apicale assez longue. 

Var. — a. Téte roussatre; ses ornements jaunes variables. — 6. Pronotum jau- 

natre avec laches brunes en arriére. — ¢. Insecte passant au brun (Zanzibar). — d. 

Orangé avee le front et la face obscurs (Nouv. Holl.).— Noir; élytres brunis (Cashmir). 

Habite : L’ Afrique : Maroc; Afrique méridionale; Afrique orientale, Zanzibar ; — 

Massaua (Collect. Brunner, 9133, 6572), — Ténériffe. — Les Indes; Bengale, 2 Q 

3; Cashmir. — La Nouvelle-Hollande. 
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Espece remarquable par la briéveté de son oviscapte lequel est notablement moins 

long que le fémur postérieur. Elle ressemble au Gr. melanocephalus, S., dont elle dif- 

fere par son front dépourvu de bande jaune interocellaire, par son oviscapte obtus au 

bout et plus court. — Bien qu’assez commun dans les collections, ce grillon n’a été 

signalé pour la premiére fois que sur des individus importés avec des plantes exhoti- 

ques dans les serres de la Belgique, ot M. Puls l’'a capturé. (De Sélys.) 

30. Gr. 4-maculatus, IN. Sj). 

Validus, fuscus vel rubescens; fronte absque sulco interocellart ; elytris abbreviatis abdo- 
minis basim tegentibus, basi et apice macula albida, vena mediastina indivisa; lamina supra- 
anali partim albido-marginata ; cercis basi imtus fascia albida; — Q ovipositore femoris 
longitudine; — ¥ elytrorum venis obliquis 2-3, speculo obsoleto. 

Longueur du corps.... 9 24 m.o' 26 m. Longueur du pronotum. . . Q 5,1 m. G58 m. 
Longueur de l’élytre. . . 6,2 » 10 » Largeur du pronotum. ... Bb 28 7,1 » 

Longueur du fémur post. 16. » 16,2» Longueur de loviscapte .. 16 » ~- 

D’un brun rougeatre et de la taille du Léogryllus bimaculatus. 

Vertex orné de 6 lignes rougeatres; palpes gréles. Ocelles jaunes. 

Pronotum un peu déprimé, ,isse; ses lobes latéraux courts; son bord postérieur 

subarqué., , 

Elytres raccourcis, laissant 4 nu la plus grande partie de l’abdomen, ornés, a Ja 

base, d'une tache jaune blanchatre placée sur l’épaule, et & Vextrémité dune autre 

tache de méme couleur placée sur le bord apical et contre l’aréte humérale ; celle-ci 

trés-vive; le champ latéral oceupé par 7-8 nervures simples; |’aire basilaire bordée 

de jaune blanchatre. Ailes nulles ou rudimentaires. 

Pattes de la couleur du corps. Tibias antérieurs offrant a la face externe un tambour 

ovale et souvent a Vinterne un petit tambour arrondi. Premier article des tarses al- 

longé. Fémurs postérieurs trés-forts, roussatres ala base; tibias garnisde 6:7 fortes 

épines roussatres 4 pointe brune; premier article des tarses garni en dessus de deux 

rangées de nombreuses épines. f 

Abdomen brun; plaque suranale de chaque coté un peu bordée de jaune blan- 

chatre. Cerci bruns, bordés-de jaune blanchatre en dedans a la base. 

©. Pronotum paralléle. Elytres laissant 4 nu les 8 derniers segments de l’abdo- 

men; garnis de nervures élevées peu réguliéres. Oviscapte de la longueur du fémur 

postérieur, trés-aigu. 

GO. Téte renflée. Pronotum subélargi en avant. Elytres laissant & nu les 6 derniers 

segments de abdomen: 2-3 veines obliques brisées en zigzag; le miroir oblique, 

petit, ovalaire ou en carré long, assez obsolete, un peu réticulé en arriere; celui de 
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lélytre gauche obsoléte ou atrophié; les 3 cordes arquées, réunies 4 la base en un 

seul frone; la premiére corde envoyant de son milieu une vénule a la veine diagonale; 

aire apicale courte, arrondie, celluleuse. 

Habite: Les Indes orientales. 

34. Gr. domesticus, Lin. 

Fulvo-testaceus, depressiusculus; capite superne bruneo, fascia verticis, fascia supra- 
antennali maculaque interantennali, flavo-testaceis ; sulco interocellart non perspicuo ; pro- 

noti disco brunco-biplagiatio, lateraliter utrinque fascia brunea; elytris abdominis longitu- 

dine ; tibiis posticis 6: 7 spinosis. — Variat. Raro alis abortivis. 
QO. Hlytrorum vena mediastina 3-4 ramosa; alis caulatis ; ovipositore recto, femore 

longiore, apice acutiusculo. 
J. Elytrorum vena mediastina 2-3 ramosa; venis obliquis undulatis 3-4 ; speculo trans- 

verse ovato-rhomboidali, antice obtuso, rotundato, illius vena dividente pone medium sita ; 

chorda 1* venulas 3-4 ad venam diagonalem emitiente. 
Variat. — a. Pallidior vel obscurior ; pronoto brunescente. — b. Minor, alis abbreviatis 

(digypto). — §. Elytrorum tympano venis obliquis 6 ; speculo transversalt. 

Geoffr. Ins. I, 389, 2. — Mouff. Theat. Ins. 135, fig. 1,2. — Roes. Ins. II, tbh. 12, — Johnst. Ins. 

tb. 12. — Huffng. Ins. 11, fig. 4. — Seba Mus. IV, th. 65, fig. 24. 
Gryllus domesticus, Lin. S. N. Il, 694, 12. — Fn. Suec. 868. — De Geer Mém. III, 509, 1; Pl. 24, 

fig. 1, 2. — Raj. Ins. 63. — Scop. Ent. carn. 318. — Poda Mus. grec. 51. — Schrank, Enum. Ins. 

Austr. 464. — Vill. Ent. I, 437, 5. — Fourc. Ent. Par, I, 180, 2. — Oliv. Encycl. VI, 634, 3. — De 

Borck Retring. Ins. 49, tb. 4, fig. 8,9 o'Q. — Latr. Hist. Cr. et Ins. XII, 123,14. 1d. Encycl. Pl. 129, 
fig. 1-8. — Fischer W. Orth. ross. 129, th. 24, fig. 8, 9 o'Q. — Burm. Handb. Il, 783, 7. — Serv. 
Orth. 341, 14. — De Haan, Bijd. etc. 229, 15. — Blanch. Régne an. illust. Pl. 81, fig. 4, 9. — Grif- 

fith. An. Kingd. XV, Pl. 130, fig. 4, 9. — Fieb. Synops. (Lotos Ill) 236, 13. — Costa, Fn. di Napoli, 

Ortott. 11, 3; ibid. 45.—L.-H. Fisch. Orth. eur. 180, 11; tb. IX, fig. 9. — Rudow, ap. Giebel Zeitsch. 
1873, VIII, 292. — Bolivar, Ateneo, 1878, 16, 7. —Sauss. ap. Fedtschenko, Voyage au Turkest. Orth. 

32, 4. — Id. ap. Miss. scient. au Mex., etc. Orth. 400, 4. 

Acheta domestica, Fab. S. E. 280, 2; E. S. I, 29, 3. — Stoll, Saut. et Grill. Ib. Ilc., fig. 12, 13. 
— Panz. Fn, Germ. 88,6 co, 7 9. — Philippi, Orth. boreal. 15, 2. — Zetterst. Orth. suec. 55, 1. — 
Charp. Hor. ent. 80. — Panz. Faun. Ins. Germ. 88, th. 6, 7, o&Q.— Imhof., Ins. d. Schweiz. 1842, 

fig. — Ramb. Fn. de PAndal. 33, 5. 

Gryllus transversalis ! Walk, Cat. Derm. Saltat. V, 6 Q. 

Longueur du corps... Q 20 mil, of 18 mill. Longueur du pronotum . Q 3,8 mill. ot 3,6 mil. 

Longueur deTélytre. . 13 » 41,5 » Largeur du pronotum. . 5,5» 5,9 » 
Long. du fémur poster. 12 » 11,6 » Longueur de loviscapte. 13,5 » a 

Habite : En tous pays. Espéce cosmopolite, originaire du bassin méditerranéen, 

L’Europe ; — |’Afrique: Abyssinie, — |’Asie occidentale ; les Indes ; — l’Amé- 

rique septentrionale. 

Cette espéce, ayant des habitudes domestiques, se transporte en tous pays par les 

voles du commerce, et comme elle habite les maisons, elle résiste au climat du Nord. 
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32. Gr. melanocephalus, Serv. (fig. X, 1, 2). 

Bruneus, pubescens, fusco-umbratus, subtus cinereo-fulvus; capite orbiculari, globoso, 
fronte regulariter arcuato, facie haud declivi, ore bruneo, vertice fulvo 6-lineato vel 
fascia obsoleta transversa fulvescente; fascia supra-antennali angusta, pictura scutelle 
facialis vel macula ocelli antici, fulvis; pronoto antrorsum subcoarctato, fusco, fulvo- 

lineolato, humeris et margine laterali fulvis; elytris fere abdomins longitudine, fusco- 
varus ; vena mediastina 2-3 ramosa; alis caudatis ; tibiis posticis 6:7 spinosis ; metatarso 
multiserrulato. 

Q. Ovipositore femore longiore, valvis angustis mediocriter acutis. 
J. Llytrorum tympano venis obliqus 4; chorda 1* venulas 3 ad venam diagonalem 

enuttente ; speculo late rhomboidalt, antice obtuse angulato, vel rectangulato, postiee ar- 

cuato. 

Gryllus melanocephalus, Serv. Orth. 342, 16, 9. — De Haan, Bijdr., etc., Orth. 230, 17. 

Longueurdu corps... 9 17m. G19 m.  Longueur du pronotum .. 9 3,5m. Oo 3,5 m. 

Longueur de lélytre . . 12 » 12,6» Largeur dupronotum .. . 5r 5,4 » 

Long. du fémur postér. {1 » 11,6 Longueur de loviscapte.. 12 » — 

Q. De taille moyenne, d’un brun-testacé ou fauve. Corps paralléle, un peu 

déprime. 

Téte pas plus large que le pronotum, bombée, globuleuse, brune. Vertex orné de 

4 lignes jaunes ou d’une bande transversale passant derriére les yeux; front offrant 

une hande supra-antennaire faiblement arquée, jaune-testacée, couvrant le sillon an- 

gulaire interocellaire. Face d'un brun roux, portant un dessin jaune entre les antennes ; 

chaperon roux ou jaune, ainsi que les angles de l’écusson facial; labre jaune; mandi- 

bules rousses; palpes fauves. Antennes brunes, le 1° article testacé. 

Pronotum paralléle, brun, mélangé de fauve; ses lobes latéraux fauves avec une 

bande brune, ou bruns avec le bord fauve. ; 

Elytres de la longueur de l’abdomen ou plus courts, brun-testacé ; le champ laté- 

ral pale avec une bande brune; la veine médiastine portant 3-4 branches, ses autres 

nervures assez droites et paralléles. Ailes Jonguement prolongées en queue. 

Pattes d’un gris fauve. Tarses longs; tibias postérieurs armés de 6:7 épines, les 

deux premieres petites; métatarse portant 7:8 spinules. 

Abdomen fauve, varié de brun en dessus. 

Var. — a. Les bandes jaunes de la téte devenant obscures; la bande interocellaire 

étroite ; la face obscure. — b. Entre les antennes seulement une tache ocellaire jaune. 

— c. La couleur du pronotum passant au brunatre, ou au fauve. — d. La téte assez 

grosse. — e. Sa bande jaune frontale étroite ou large. 

Q. Oviscapte de la longueur du fémur, ou un peu plus long, trés-gréle; ses valves 

élroites, assez aigués, 
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o- Elytres ombrés de brun par places. Les veines obliques au nombre de 3-4; le 

miroir aussi long que large, inégalement partagé par une veine divisante arquée ; la 1"° 

corde envoyant souvent 2-3 vénules a la veine diagonale. 

Habite: L’ Afrique : Abyssinie; Fleuve des Gazelles. — Les Indes orientales. — 

(Maj. Falconnet.) 
Cette espéce ressemble : 1° au Gr. hispanicus dont elle differe par sa téte & crane 

convexe, non obliquement aplati, et dont les yeux ne sont pas saillants; par son pro- 

notum plus long, a proportions normales, et par son oviscapte plus long a valves aigués. 

— 2° au Gr. domesticus, dont elle pourrait étre une variété obscure ? 

Obs. La description donnée par Serville est incomplete et ne permet pas de recon- 

naitre l’espéce. Néanmoins nous considérons ce grillon comme rentrant bien dans le 

Gr. melanocephalus, attendu que nous possédons la copie d'un dessin, exécuté par 

M. Westwood, d’aprés le type méme de Serville, et qui ne saurait laisser de doute sur 

Videntité de lespéce. 

33. Gr. conjunctus, S1il. 

Sordide griseo-flavescens , nitidulus ; capite fusco, lineolis 4 basalibus verticis, fascia 

(obsoleta) supra-antennari transversa maculaque inter antennas pallidis ; pronoto capiti 

equilato, parallelo, fusco-consperso, lobis anguste fusco-marginatis, superne vitta fusca 
ornatis ; tegminibus fusco-testaceis, campo laterali subpallidiore secundum venam hume- 
ralem fusco ; alis longe caudatis ; pedibus obsolete fusco-conspersis; ovipositore elytris non- 
nihil breviore. Q. — Long. 14 lin.; lat. 4 lin. 

Gryllus conjunctus, Stal, Eugen. Fregat. Resa, etc. Entom. 315, 43, Q. 

Habite : Java. 

Treés-grande espéce, de la taille des Brachytrypus, paraissant étre voisine du Gr. 

lestaceus, Mais a Oviscaple beaucoup moins long. 

34. Gr. hispanicus, Ramb. 

Superne fuscus, subtus fulvus, tomentosus ; capite fusco, superne planato, oculis promi- 

nulis, verticis lineolis, 4 pallidis, frontis lineola angulata testacea interocellari ; ore fusco- 

testaceo, palpis fulvis; pronoto brevissimo, fusco, postice fulvo-vario; elytris testaceis , 

alis caudatis; pedibus posticis mediocribus. — Q. Ovipositore vix femoris longitudine, 

crassiusculo, valvis depressiusculis, obtusis. — §. Elytrorwn venis obliquis 4-5, speculo 

minuto, chorda 1* venulas nullas emittente. 

Achela hispanica, Ramb. Faun. de ’Andal. Orth. 33, 6; Pl. 2. fig. 3, Q. 1840. 

Gryllus hispanicus, 1L.H. Fisch., Orth. Eur. 180, 10, Q ot. — Fieb. Synops. (Lotos II) 235, 6. — Bo- 

liver, Ateneo de Sc. Nat , 1873, 17, 8. 

Longueur du corps. . «. G' 19m. Q 15 m. Longueur du pronotum. .. G& 3 m. 9 2,3m. 
Longueur de l’élytre . . . 12 » 10,8»  Largeur du pronotum ... 5» 4,4 > 

/ Long. du fémur postérieur. 10 » 8 »  Longueur de loviscapte . 8» — 
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Brunatre, fauve en dessous. : 

Téte d'un brun noiratre, légerement aplatie an front; yeux saillants, fadsant paraitre 

la téte plus large que le pronolum ; vertex offrant @un ceil a Vautre quatre taches ou 

lignes brun-testacées. Paipes fauves; mandibules, labre, chaperon, bruns, passant au 

testacé; ocelles testacés, l’antérieur ovale; front orné entre les deux ocelles postérieurs 

d’une étroite ligne testacée en forme d’accolade, prolongée au milieu en pointe aigué, 

suivant le sillon interocellaire. La suture de l’écusson facial au front appréciable, mais 

obsolete, formant une ligne arquée, presque angulaire. Antennes brunes. 

Pronotum trés-court, presque deux fois plus large que long, paralléle, brun, revétu 

d’un duvet fauve, souvent varié de fauve, surtout aux épaules; les angles latéraux 

passant au fauve. 

Elytres normaux, testacés, brunis vers la base; la veine médiastine portant 4-5 

branches. Ailes prolongées en queue. 

Pattes postérieures assez courtes; tibias armés de 6:5 épines; le 1° article des 

tarses armé de 7:8 denticules; les 3 derniers du bord interne trés-espacés. 

Abdomen brun en dessus, fauve en dessous; cerci fauves. 

Var. Le vertex occupé par une bande transversale testacée, joignant le sommet des 

deux yeux. 

Livree sombre. Téte et pronotum noirs, avec la ligne interocellaire et au vertex 6 

lignes ou points, brun-testacés. Palpes bran-testacés; épaules du pronotum marquées 

de fauve ; pattes et abdomen bruns, de couleur sombre (Madeére). 

Q. Oviscapte court, moins long que le femur; ses valves déprimées, non serrulées, 

formant par leur ensemble un tout un peu obtus (comme chez le Gr. Brunneri), a 

bord externe et apical arqué. 

@:- Elytres offrant 4-6 veines obliques; le miroir petit, aussi long que large, for- 

mant en avant un angle droit, sa nervure divisante arquée; Ja 1"? corde n’émettant 

aucune vénule. 

Habite : L’ Afrique jusqu’au cap de Bonne-Espérance (Collection de M. Brunner 

de Wattenwyl : n° 2886, Q. Madére. — n° 3317, CG. Cap de Bonne-Espérance , 

grand individu). — L’Espagne méridonale (Ramb.). — Madére (Fisch.). 
Celte espéce a un facies particulier quelle doit sa téte aplatie, un peu plus large 

que le pronotum et a yeux un peu saillants. — Elle différe du Gr. Brunneré par la 

livrée de sa téte et par son oviscapte plus long,égalant presque la longueur du fémur; 

mais elle se rapproche beaucoup du Gr. melanocephalus, dont elle differe cependant 

par sa téle plus aplatie, dépourvue de larges bandes jaunes, par ses yeux saillants, 

par son pronolum trés-court, presque deux fois moins long que large, par son ovis- 

caple plus gros, moins long que le fémur, a valves déprimées et formant un ensemble 
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arrondi ou obtus au bout. — Elle ressemble enfin aussi au Gr. Burdigalensis, var. 

obscure, dont l’en distinguent sa taille, ainsi que les caractéres de la téte et du pronotum. 

Elle a, comme le Gr. xanthoneurus, le chaperon terminé au sommet par un bord 

arqué ou subangulaire, mais elle s’éloigne beaucoup de ce dernier par ses pattes plus 

courtes, par la briéveté de Voviscapte et par sa livrée. 

Obs. Je rapporte ce grillon au Gr. Hispanicus, Ramb., parce qu’il cadre assez 

bien avec la description que auteur donne de son espéce. Quant a la figure donnée 

par Rambur, elle convient moins bien 4 notre espéce, car la téte y est représentée fort 

petite, et le pronotum rétréci en avant. Cette figure, sauf en ce qui concerne la cou- 

leur de la téte et du pronotum, se rapporterait tout aussi bien au Gr. Burdigalensis 

(var. Cerisy?). 

35. Gr. irontalis, Ficb. 

Parvulus, niger; capite minore ; ore fusco vel rufescente ; linea arcuata interocellari, 

linea postoculari fasciaque obsoleta transversa verticis, flavis vel pallidis; sulco interocel- 
lari nullo ; pronoto fusco-hirto, margine postico anguste piceo vel testaceo; elytris abdo- 
mine dimidio brevioribus, testaceo- et fusco-varus ; pedibus fuscis ; tibiis et intus tympano 
minuto instructis ; tibvarum posticorum spuus 5:6 rufescentibus apice fuscis. 

©. Pronoto antrorsum subattenuato ; elytris abdominis segmenta 7 liberantibus, sese in 
tota longitudine intus tegentibus, vena mediastina indivisa aut uniramosa ; ovipositore 
femore paulo breviore. 

J. Elytris segmenta ultima 3 liberantibus ; vena mediastina 1-2 ramosa ; typani venis 
obliquis 3 fere rectis (vel 2, prima bifurcata), speculo elongato, rhombeo, apice reticulato ; 

area apicali brevi, grosse reticulata; chorda 1° venulas nullas ad venam diagonalem emit- 
tente. 

Gryllus frontalis, Fieber, Entom. monogr. 1844, 127, 3, tb. X, fig. 11. — Id. Lotos, III, 65, 8 9 ot. 

L. H. Fisch, Orth. Eur. 176, 6; Pl. 9, fig. 7.— Walk. Catal. D. S.1, 14, 8. — Sauss. ap. Fedtschenko, 

Voy. au Turkest. Orth. 35, 9. 

Gr. pubescens, Eversm. Bullet. de Moscou, 1859, t. 32, 27. 

Nemobius fasciatus ! Walk. Catal. D. S. t. V, Supp. p. 9. 
Savigny, Descrip. de ’Egypte, Orth.; Pl. Il, fig. 7, Q ct. 

Longueur du corps... Q 138 m. co 10,5m.  Longuevr du pronotum. . 9 2,5 m. cof 2,5 m. 
Longueur de lélytre. . 4,6» 5,3 » Largeur du pronotum . . 3,7 » 3,2 » 
Longueur du fémur post. 7,2» Toe Longueur de loviscapte . Q 6,3 » — 

Habite : L’Europe centrale et méridionale et Asie occidentale; le Turkestan ; 

Egypte. 

Differe des Gr. Algirius, son plus proche parent, par des élytres un peu plus longs, 

© par Poviscapte tout au plus aussi long que le fémur, GF par le tambour de l’élytre 

43 
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qui offre 3 veines obliques (la 3™° droite et simple) et dont le miroir est moins trian- 

gulaire, le champ apical plus appointi, moins tronqué. Différe du Gr. conspersus par 

des formes moins trapues, par la briéveté de Voviscapte, par ses élytres plus courts, 

co avec 3 veines obliques, 4 miroir moins complet, plus triangulaire, et & champ 

apical raccourel. 

36. Gr. ornaticeps, 1). Sp. 

Fulwo-testaceus, fulvo-tomentosus; capite superne castaneo, fronte toto lineisque verticis 
4 cum fronte confluentibus, testacers ; facie nigra, ore pallidiore, palpis pallidis; pronoto 
fulvo bruneoque wrorato, lobis lateralibus flavidis, swperne fascia nigra; elytris paulun 
abbreviatis, fusco-testacers basi Q macula pallida, 3 macula fusca; pedibus bruneo ma- 

culosis et striatis, tubuis posticis spinis 6:6 ; abdomine superne bruneo. — Q. Ovipositore 
femore longiore. — &. Elytri vents obliquis 3, speculo ovato. 

Longueur du corps... . Qo 18 mill. Longueur du pronotum.. . .Q co 3,7 mill. 
Longueur de lélytre. . . 11 » Largeur du pronolum... . 5,0 »D 

Longueur du fémur post. 11 » Longueur de loviscapte. .. Q 12,5 » 

De taille moyenne; d’un fauve testacé; peu pubescent. 

Téte assez forte, convexe, a vertex saillant; l’espace frontal interantennaire ayant 

ses bords latéraux vifs; le sillon interocellaire distinct, envoyant de sonangle au vertex 

un sillon médian, lequel émet au sommet du’ front deux sillons latéraux formant en- 

semble un angle dirigé en avant, ces sillons indiqués par des lignes testacées. Le crane 

testacé-pale, orné en dessus de 3 ou 5 bandes brunes (autrement: le crane brun avec 

le front et 4 lignes au vertex testacés, les lignes se fondant avec la couleur pale du 

front). La face au-dessous des antennes noire ou chatain. Joues derriére les yeux, 

noires au sommet, testacées au bas; bouche passant au brun, au roux ou au testacé, 

-Palpes testacés. Antennes brun-testacées. 

Pronotum paralléle, en dessus marqueté de brun et de fauve et revétu d'un duvet 

fauve; ses lobes latéraux moins pubescents, noirs au sommet, jaunes le long du bord 

inférieur, les deux couleurs nettement tranchées, leur limite ayant des contours déchi- 

quetes ; la bande jaune élargie en avant. 

Elytres un peu raccourcis, brun-testacés, avec la bande humérale et une ener ala 

base jaunatre; la veine médiastine birameuse. Ailes abortives. 

Pattes fauves, un peu marbrées de brun. Fémurs postérieurs de la longueur du 

libia et du métatarse ; obliquement striés de brun et tachés de brun a lextrémite ; tibias 

armés de 5:6 épines & pointe brune, tachés de brun a l’insertion des épines. 

Abdomen marqueté de brun en dessus. Cerci trés-longs, fauves. 
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QO. Elytres laissant & nu 3-4 segments. Oviseapte plus long que le fémur ; ses 

valves étroites et aigués. 

oie Elytres & peine raccourcis, bruns 4 la base; le tambour offrant 3 veines obli- 

ques; le miroir ovoide, aussi long que large, rétréci en arriére, parlagé par une ner- 

vure angulaire au milieu ou en avant de son milieu ; la 1° corde envoyant 1-2 vénules 

ala v. diagonale. 

Habite : L’ Afrique tropicale ; la Cote-d’Or. (Musée de Leyde, 0%) 

Ce grillon ressemble au Gr. pulchriceps, G. Toutefois il en differe par sa taille 

moins grande; Q par son oviscapte moins long; Go par Vélytre qui offre 3 veines 

obliques de moins que chez l’espeéce citée; dont le miroir a une tout autre forme, et 

n'est pas transversal, bien que son angle anteérieur soit trés-obtus. 

Comparez aussi le Gryllodes episcopus qui offre le méme systéme de coloration a 

la téte, mais dont les autres caracteres sont bien différents. 

37. Gr. pulehriceps, erst. - 

Fusco-testaceus, griseo-tomentosus; capite testaceo-ferrugineo, superne piceo; fascia 
supra-antennali transversa lineisque 4 verticis cum alla confluentibus, testaceis ; pronoto 
parallelo, lobis lateralibus testaceis ; elytris fusco-testaceis, basi obscurioribus, fascia hu- 
merali pallida; tibiis posticis 7:7 spinosis ; metatarso postico superne spinulis 6: 9. 

Q. Ovipositore corporis longitudine. 
J. Tympani venis obliquis 6; speculo transverse-elliptico. 

Gryllus pulchriceps! Gerstick. Arch. f. Naturg. 1869, t. 85, 212; Id. ap. V. d. Decken, Reisen in 

Ost. Afr. III, Il, 22, 23; tb. I, fig. 9, oT. 

Longueur ducorps..... 23 mill. Longueur du pronotum....... 4,5 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 13 » Largeur du pronotum. ....... Ty ee 3 
Longueur du fémur post. . 16 » Longueur de l’oviscapte ...... 24 => 

Grand. Corps non déprimé. Téte globuleuse, a front convexe, point aplati ; jaune- 

testacée, avec le crane brun-pale. Front orné d’une ligne testacée interocellaire droite, 

bordée en dessous par une bande brune transversale qui remplit espace entre cette 

ligne et V’ocelle antérieur. Vertex orné de 4 lignes jaunes dont les deux médianes des- 

cendent jusqu’a Ja bande jaune interocellaire; ces deux lignes un peu arquées, con- 

vexes en dehors. La région infra-ocellaire et l’écusson facial jaune-testacés, 

Pronotum brun-roux, bordé de jaune-testacé ; le disque varié de roux ou de brun- 

pale; les lobes latéraux larges, peu obliques, jaunes, 

Elytres atteignant Vextrémilé de abdomen, brunatres en dessus; la veine médias- 
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tine portant 3 branches ; le champ latéral renfermant en oulre 6 nervures. Ailes pro- 

longées ou raccourcies. 

Pattes testacées, ombrées de brun-pale. Tibias postérieurs armés de 7 : 8 épines. 

Abdomen brunatre, testacé en dessous, orné en dessus de deux rangées de taches 

jaunes transversales, Cerci bruns en dessous, pales en dessus. 

Q. Oviscapte extrémement long, aigu. 

G. Elytre offrant 6 veines obliques ondulées, normales; le miroir en ellipse trés- 
transversal, a angle antérieur presque nul, sa nervure divisante, peu arquée, s insé- 

rant en avant de l’angle externe du miroir, divisant le miroir en deux parties inégales, 

la moitié postérieure étant la moins grande; la 1" corde arquée seulement a ’extré- 

mité; envoyant 3 vénules a la veine diagonale et 2 a la 2° corde. 

Habite : La cote orientale de V’Afrique ; Zanzibar (Mus. de Berlin). 
Chez cette espece, la livrée de la téte est caractéristique, en ce que les deux lignes 

jaunes occipitales viennent se fondre au front avec la bande supraantennaire. Le tam- 

bour de l’élytre OG Vest également par ses 6 veines obliques et par la forme du mi- 

roir. — Comparez le Gr. ornaticeps et le Gryllodes episcopus qui offrent a la téte une 

livrée analogue. 

2. Le tambour élytral des males n’offrant que deux veines obliques; la veine 

médiastine rameuse ou simple. 

Les espéces qui font partie de ce groupe appartiennent toutes a l’hémisphére 

oriental. Elles sont de taille petite ou moyenne. Certaines d’entre elles forment le pas- 

sage au genre Gryllodes, le tambour interne des tibias antérieurs ayant souvent la 

tendance de s’oblitérer, au moins chez certains individus. 

38. Gr. Gossypii, Costa. 

Testaceus ; capite gro, fascia transversa supra-antennalr alteraque verticis, flavidis; 
pronoti maculis 2 irregularibus fasciaque laterali nigris ; elytris abdomine brevioribus ; 
alis abortivis ; abdomine fusco- vel bruneo-variegato. — Long. 15 mill. 

Q Elytris abdomine tertio brevioribus ; ovipositore abdominis longitude. 
J Elytris abdomine paulo brevioribus, venis obliquis 2. 

Gryllus Gossypii, Costa, Fauna di Napoli, Ortott. 46; tb. IX, fig. 6, Q Gt (1855). 

Habite: L’Italie méridionale. Otrante. 

Espéce rappelant beaucoup le Gr. domesticus, mais de taille plus petite, et sen 

distinguant par ses élytres raccourcis, G* munis de 2 veines obliques seulement, et 

probablement par un oviscapte moins long. 
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39. Gr. Tartarus, Sauss. 

Fulvo-testaceus; capite testaceo superne fusco, vitta supra-antennali fasciaque verticis 
transversa, flavidis; pronoto fusco-irrorrato ; elytris abdomine brevioribus, venis campr 

lateralis simplicibus; alis abortivis; tibiarum posticarum caleare superiore interno 
paulo longiore quam intermedio. 

©. Ovipositore femoris longitudine, apice subobtuso. 

o. Elytrorum venis obliquis 2. 

Gryllus Tartarus, Sauss. ap. Fedtschenko. Voy. au Turkestan., Orth. 1874, 34. 8, t. I, fig. 14 9. 

Longueur du corps... Q 15 of 14 mill. Longueur du pronotum .. 9 3,3 of 3 mill. 
Longueur de I’élytre. . 8 9°> Largeur du pronotum. . . +) 4 » 
Long. du fémur post. 9 8,5 » Longueur de loviscapte. . 9,5 - 

Corps déprimé, de couleur fauve-testacée. Antennes brunatres. Téte ornée de trois 

bandes brunes, l'une occipitale, Vautre interoculaire, la troisiéme interantennaire, 

laissant entre elles deux bandes jaunes. Crane un peu aplati en avant; front offrant au 

milieu entre les yeux une fossette vague et en avant de Vocelle antérieur, entre les 

antennes, une autre fossette; pas de sillon interocellaire. Ecusson facial renflé entre 

les antennes, son bord inférieur fortement échancré en forme de fossette angulaire ; 

cette région brane ou tachetée de brun. 

Pronotum un peu déprimé, orné en dessus de taches brunes ou noires qui forment 

deux dessins étendus; lobes latéraux peu élevés, angulaires, offrant une bande noire. 

Elytres testacés, plus ou moins raccourcis, laissant en général & nu les quatre der 

niers segments de abdomen ; les nervures du champ latéral simples et longitudina- 

les, au nombre de 5 principales en comptant la v. médiastine. 

Pattes tachetées de brun; fémurs postérieurs finement barrés de cette couleur. 

Tibias postérieurs armés de 5 ou 6 paires d’épines; métatarse cannelé, armé de 5:7 

denticules. 

Abdomen noiritre, avec deux bandes fauves et tacheté de fauve, anus, cerci et 

ventre fauves, 

Var. — a. Les ornements bruns passant au roux, pronotum roux en dessus, 

bordé de testacé. — b. La bande jaune supraantennaire obsolete. — c. Couleur 

fauve-brunatre; occiput orné de 6 lignes jaunes, — d. Elytres plus ou moins rac- 

courcis, parfois peu raccourcis. 

(‘OF Elytres n’atteignant guére que le milieu de abdomen ; le champ latéral occupé 

par 5-6 nervures simples. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur ; ses valves 

formant par leur ensemble un tout assez obtus. 

or Elytres testacé-pales, un peu raccourcis; la v. médiastine unirameuse ; 2 vei- 
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nes obliques; le miroir en losange carré, subarrondi, recevant vers son angle anteé- 

rieur une nervure émise par la 1°° corde. 

Habite : Le Turkestan ; le Caucase. 

Cette espéce ressemble surtout aux Gr. domesticus. Elle s’en distingue par la veine 

médiastine de lelytre qui est simple, Gf unirameuse, par son oviscapte moins long et 

moins aigu, et par ses élytres Gf munis de 2 veines obliques seulement. 

Le Gr. Tartarus doit probablement rentrer dans le Gr. Gossypi. Ne connaissant 

pas ce dernier, ad naturam, j'ai cru devoir laisser provisoirement les deux espéces 

séparées. 

Obs. Chez cette espéce l’éperon interne des tibias postérieurs est un peu plus long 

que Vintermédiaire; mais ce caractére est trop peu prononcé pour la faire transposer 

dans le groupe des Brachytrypites ; les éperons sont du reste longs et droits et offrent 

le méme faciés que chez les Gryllus. 

40. Gr. lepidus, Walk. (fig. x1, 1). 

Gracilis, depresswusculus, testaceus; capite orbiculart, superne et antice fusco, lineolis 
4-6 occipitis; fascia transversa inter-ocellart maculaque frontis inter-antennari testacets ; 

sulco wnter-ocellart perspicuo ; pronoto castaneo vel piceo, sericante, superne utrinque testa- 
ceo-vario, lateribus testaceis superne fascia fusca; elytris abdominis longitudine, piceo- 
testaceis, fascia humerali et campo laterali pallidis, hoc secundum venam humeralem 
obscurtore, venis approximatis subparallelis, vena mediastina biramosa; alis longe cau- 
datis ; pedibus pallidis, vel rufo variis ; tibiis posticis 6 : 7 spinosis. 

Variat. Rufescens vel nigrescens, capite pronotoque nigris, occipitis liners nallis. 
Q Vena mediastina indivisa vel biramosa; ovipositore femore longiore, apice via 

acuto. 

oS Llytrorum venis obliquis 2; chorda 1* venulam ad speculum emittente; hoc antice 
lato acute obtusangulato. 

Gryllus lepidus, Walker, Cat. B. M. Derm. Saltat. 1, 46, 89, Q. 

Long. du corps. . Q 16-19 mill. G16 mill. Longueur du pronotum. . Q  3-3,5 mill. of 3 mill. 
Long. de Pélytre. 9,5-12,5 » 11,8 » Largeur du pronotum ..  4,6-4,9 5 » 

Long. du fém. post. 9,5-11 » 10  »  Longueur de Poviscapte . 10,5-13 - 

D’un noir luisant, ou brunatre, couleur de poix, testacé en dessous. Formes légére- 

ment déprimées. Téte médiocre, orbiculaire, brune. Occiput offrant 4 lignes  testa- 

cées; front orné dune bande testacée interocellaire subarquée, et d'une tache testacée 

placée sur Vocelle antérieur ; joues et bouche testacées. Antennes fauves ou brunes, 

Pronotum déprimé, légérement rétréci en avant, noir, ou brun, assez glabre, oi- 

frant aux épaules un peu de couleur testacée qui se prolonge souvent sur les arétes ; 

les lobes latéraux testacés au bas, sauf l’ourlet, qui reste noir; le bord postérieur ar- 

qué, bisinué. 
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Elytres atteignant extrémité de abdomen, brun-testacés ou chatains, avec laréte 

pale; le champ latéral testacé-noiratre ou obscur le long de Paréte ; la veine médias- 

line portant deux branches; les autres nervures rapprochées les unes des autres et 

paralléles (fig. x, 1a), au nombre de 5-6, Ailes longues on raccourcies. 

Pattes testacées; tibias antérieurs ayant parfois le tambour interne oblitéré, corné, 

ou se présentant sous la forme @une petite fente. Tibias postérieurs garnis de 5 : 6 

épines. 

Abdomen brun ou noir en dessus, fauve ou jaune en dessous. Cerci fauves. 

Q. La veine médiastine de l’élytre parfois simple. Oviscapte plus long que le fé- 

mur postérieur; ses valves apicales un peu déprimées, ruguleuses, formant un tout 

peu aigu, terminé en forme de mitre. 

GO. Elytres brun-testacés; le tambour offrant 2 veines obliques; le miroir en lo- 

sange irrégulier, a angle obtus vif en avant, alténué en arriére lorsque Vélytre n’est 

point raccourei; ses bords latéro-postérieurs enveloppés par deux longues cellules ; 

aire apicale allongée ou arrondie; la 1'° corde n’envoyant pas de vénules a la veine 

diagonale mais émettant a son 2° tiers une nervare qui va gagner le bord antérieur 

du miroir. 

Var. — a. Couleur brune-testacée; pattes testacées ou variées de brun; prono- 

tum tacheté de jaune. Palpes blanchatres. — 6. Corps et pattes entiérement noirs. 

Ornements du front obsolétes; palpes bruns; occiput sans lignes testacées. — ¢. La 

tache jaune de locelle antérieur prolongée en bas en forme de bande ou formant un 

dessin compliqué. — d. Ailes abortives, souvent rudimentaires ; élytres légerement 

raccourcis, arrondis au bout. 

Habite: La Nouvelle Hollande; Victoria; Rockhampton. (Musée de Genéve, de 
Stuttgard; Collect. Brunner, n° 9799, QO ; Rockhampton, n° 6088, ou) 

Espéce trés-voisine du Gryllodes Berthellus , dont elle differe par son pronotum 

presque glabre et par les nervures du champ latéral de l’élytre qui sont rapprochées 

et paralléles : les 3 supérieures presque droites ; les 2 suivantes peu arquées; les deux 

derniéres arquées et incompletes; les bandes intervénulaires subégales, 

44. Gr. conspersus, Sch. 

Fusco-testaceus, vel nigro-piceus, subtus testaceus, subtomentosus; capite superne nigro, 
subtus testaceo ; verticis fascia transversa vel lineis 6 testacers, frontis linea transversa ar- 
cuata inter-ocellari, macula inter-antennari, palpisque testaceis; pronoto testaceo-marmo- 
rato, bruneo vel nigro-consperso lobis lateralibus infere testaceis vel maculatis; elytris abdo- 
minis longitudine brevioribus fusco-testaceis, venis nigris, utrinque fascia mgra, vena 

~ mediastina 1-2-ramosa ; venis lateralibus distantibus ; alis caudatis vel arbortivis; pedibus 
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rufo-testaceis, anticis fusco-maculatis, utrinque tympano instructis ; posticis bruneo-stri- 
gatis, spinis tibiarum posticarum 5:6, bruneis apice flavidis; abdomine fusco-nigro, 
ventre cercisque, fulvis. 

Q. Pronoto parallelo ; ovipositore corporis longitudine vel brevior. 
J. Pronoto nonnunquam antrorsum dilatato, elytri venis obliquis tantum 2 ; speculo 

obliquo, elongato-quadrato, postice rotundato. 

Gryllus conspersus! Schaum, ap. Peters, Reise n. Mossamb. V, 147, Q (1862). 

Gryllus laqueatus! Gerst. Archiv f. Naturg., t. 35, 1869, 212. — Idem., ap. V. de Decken, Reisen in 
Ost-Afr. III, Il, 24, 36; tb. I, fig. 12, of. 

Longueur du corps. . . . 13-54 mill. Longueur du pronotum .. . . 3-3,3 mill. 
Longueur de lélytre . . . 6-7 » Largeur du pronotum. .... 4-4,2 » 

Longueur du fémur postér. 7- 9 » Longueur de loviscapte. . . . 10-14» 

Testacé, ligné et tacheté de brun, ou brun en dessus, brun-ferrugineux en dessous. 

Téte noiratre en dessus, lisse et bombée; vertex orné de 6 lignes jaunes ; le front en 

dessus des antennes, orné d'une ligne jaune transversale; l’écusson facial marqué 

dune tache jaune en X, et les joues derriére les yeux d'une bande de méme couleur. 

Bouche jaune ou variée de ferrugineux ; palpes assez courts. 

Pronotum : 1° noiratre, semé de poils bruns, les arétes marquées de taches jauna- 

tres; lobes latéraux ayant langle antéricur et parfois le bord inférieur jaune avec 

lourlet noir, mais le lobe postérieur redevenant jaune. — 2° Ou fauve, pointillé de 

brun avec une bande noire latérale. 

Elytres tantot & peine, tantot sensiblement raccourcis et laissant 4 nu les 4 derniers 

segments de abdomen, gris-brun-testacés ; le champ latéral offrant une bande noire, 

occupé par 3-4 nervures écartées les unes des autres (fig. x1, 4), outre la veine 

médiastine qui porte 1-2 branches; souvent la bande humero-médiastine brune et 

laréte pale. Ailes longues ou trés-petites. 

Pattes brunes, ou fauves, tachetées de noir; fémurs postérieurs trés-gros; marbrés 

de brun a lextrémité; tibias armés de 5:7 ou 6: 6 épines. 

Var. — a. Couleur noire. — b. Couleur fauve. — c. Vertex orné d'une bande 

jaune interoculaire. 

©. Oviscapte plus long que le fémur postérieur, souvent presque de méme lon- 

gueur que le corps, aigu. 

Ct. Elytres n’offrant que 2 veines obliques; le miroir en losange régulier; aire 

apicale médiocre, de méme longueur que le miroir, parfois raccourcie. 

Habite: L’Afrique: Caffrerie (Mus. de Paris). — Mosambique (Mus. de Berlin ; 

Coll. Brunner, n° 10286), — Les Indes orientales. 
Cette espéce varie, quant a la couleur, du fauve au noir, et ses élytres sont tantot 

presque entiers tantot raccourcis. Aprés avoir va les types au musée de Berlin, je n’ai 
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conservé aucun doute sur Pidentité spécifique des Gr, conspersus, Sch. et laqueatus, 

Gerst.: le Gr. conspersus, Sch. représente une var. pale, avec vertex orné d’une 

bande jaune transversale souvent ponctuée de noir, etle Gr. laqueatus, G., une var. 

obscure, @ vertex orné de 4 lignes jaunes. J'ai montré plus haut que ces deux livrées 

ne sont que les variétés d'un méme dessin, et qu’elles se rencontrent trés-souvent chez 

les individus d’une méme espéce. 

Le Gr, conspersus se rapproche par sa livrée des Gr, Burdigalensis, consobrinus et 

voisins, mais il s’en distingue par la longueur de l’oviscapte; il convient aussi de le 

comparer avec le Gr. Algirius, le Gryllodes Ber thellus. 

Obs. Un individu de Mosambique offre les différences suivantes : Vertex noir, 

sans ornements jaunes ; paltes rousses; les nervures libres du champ latéral de l’ély- 

tre au nombre de 4, rapprochées entre ee Cet individu indique peut-étre existence 

d'une espéce correspondante distincte du Gr. conspersus, caractérisée par la vénula- 

tion elytrale du 1° type (fig. x1, 3), tandis que celle du Gr. conspersus appartient au 

2° type (fig. x1, 4) 

42. Gr. Burdigalensis, Lat. (fig. x1, 3) '. 

Minutus, testaceus vel piceo-testaceus ; capite fusco, ore, orbitis, fascia bisinuata trans- 
versa interantennali, fascia arcuata supraantennali, lincolisque 4-6 (vel fascia transversa) 

verticis, testaceis ; pronoto fusco- ct testaceo irrorato, lobis lateralibus fascia fusca margi- 
neque pallido; elytris clare-testaceis, abdomine paulo breviortbus, linea laterali fusca, vena 
mediastina indivisa vel uniramosa; alis variabilibus ; pedibus pallidis, superne bruneo- 

punctatis et marmoratis; tarsorum articulis apice bruneis, metatarso postico superne bru- 

neo-serrulato ; abdomine brunescente. — Q Ovipositore femoris longitudine. — § Elytro- 
rum venis obliquis 2 sigmoidalibus, speculo irregulariter rhombeo, antice obtusangulato, 
per venam arcuatam diviso ; chorda 1° venulas nullas ad venam diagonalem emittente. 

Variat. — a. Vertice testuceo-4-punctato vel fascia transversa obsoleta flavida. — b. 
Frontis fascia supraantennali interrupta.—¢. Frontis fascia nulla. — d. Minor, elytris 
brevioribus (geminus, arvensis). — e. Alis caudatis (Cerisyi, 8.) — f. Alis vix caudatis. 
— g. Alis abbreviatis (Burdigalensis). — e. Corporis color fusca vel nigra. — f. Trbia- 

rum anticarum tympano interno obliterato. 

A. Var. Cerisyi, Serv. 

Savigny, Descript. de 'Egypte, Orthopt. Pl. 3, fig. 5, Q of. — ? Ibid., fig 6 QC. 
Gryllus Cerisyi, Serv., Orthopt., 342, 18 (1839). — De Hahn, Baas. etc., 229, 13. — Sauss., ap. 

Fedtschenko, Voyage au Turkestan. Orthopt., 33, 5; tb. I, fig. 13 ot. 

‘ La planche porte par erreur deux fig. 3. Il s’agit de la fig. 3 et non de la fig. 3%. 

CINQUIEME FASCICULE. A 
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Gr. cinereus, Costa, Faun. di Napoli, Ortott. 32, 4; tb. VIII, fig. 3, @ of (1855). 
Gr. marginatus, Eversm. Bullet. de Mosc. 1859, t. 32, p. 127 (var. occipite atro). 

B. Var. Burdigalensis, Latr. 

Gryllus Burdigalensis, Latr. Hist. Crust. et Ins. XI], 424, 3. — Burm. Handb. Il, 734,10. — Serv. 
Orthopt. 341, 15. — De Haan, Bijdr. etc. 230, 22. — L. H. Fischer, Orth. Eur. 175, 4, 9 of. — 
Fieber, Synops. (Lotos Ill) 235, 7. — Costa, Fn. di Napoli, Ortott. 44. — Bolivar, Ateneo propag. 1873, 
18, 3. 

Acheta bordigalensis, Charp. Hor. entom. 82. — Herr.-Scheff. Faun. Germ, 157, tb. 13. Q. 

C. Var. arvensis, Ramb. 

Acheta arvensis; Rambur. Faune de lAndal. 30, 3; th. 2. fig. 7 ot, 8 O9.—L.-H. Fisch. |. 1. 176, 5. 

Gryllus arvensis, L. H. Fisch. Orth. Eur, 176, 5. — Fieb. }. 1. 235, 7. — Bolivar, }. J. 15, 4. 
Gryllus geminus, Serville, Orth. 343, 19. — De Haan, 1]. 1. 230, 24. 

Var. 4 ailes longues. Var. a ailes courtes. Var. a élytres 
Cerisyi. ‘Arvensis. raccourcis. 

Longueur du corps...... 12 12 2 10,5 of 10,5 mill. 
Longueur de lélytre...... 9 7,6 5,5 Gs2ee> 

Longueur du fémur postérieur. 7 8 i 2:20 
Longueur du pronotum.... 22 2,9 2 Pee 5 
-Largeur du pronottum..... 3,5 4 3,2 Ah ee 
Largeur de loviscaple..... 7 8—9 6,5 — » 

Taille petite. Corps assez gréle. Antennes brunes-testacces. Téte avec les parties 

supérieures brunes; une bande ou une lache entre les antennes, une ligne ou une bande 

transversale au-dessus des anfennes, les orbites en tout ou en partie et 4 lignes au 

vertex, jaunes, Ecusson facial bombé, brun-marron, sa suture frontale distincte, angu- 

laire ; son bord inférieur arqué. 

Pronotum 4 peine rétréci en avant, un peu sculpté, tomenteux, bran, marqueté de 

fauve; ses bords latéraux (ou seulement l’angle antérieur) testacé-pale, ourlés de 

brun. 

Elytres atteignant l’extrémité de l’abdomen ou raccourcis, testacés ou légerement 

brunis. Le champ latéral subhyalin, offrant (outre la veine médiastine qui est simple 

ou n’émet que 1 ou 2 rameaux vers l’extrémilé) 4 45 nervures libres dont 2-3 droi- 

tes, 2 arquées a la base et 2 incomplétes. Ces nervures inégalement espacées mais 

le devenant également lorsque l’élytre est raccourci. Ailes trés-longues ou trés-courtes. 

Pattes d’un testacé fauve, pointillées de brun. Fémurs antéricurs n’offrant qu’un 

trés-petit tambour a la face interne. Fémurs postérieurs rayés de hrun; épines des 

tibias 5:5 ou 6:6 testacées; denticules du 1° article du tarse brunes. 

Abdomen brun ou noiratre en dessus, testacé en dessous. Cerci testacés, trés-longs. 
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Q. La veine médiastine de lélytre simple ou unirameuse; parfois birameuse a 

lélytre gauche. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur, dépassant les cerci; ses 

valves un peu déprimées, carénées en dessous, assez pointues, formant par leur en- 

semble un tout en forme de mitre peu aigu; leur bord externe arqué. 

GO. La veine médiastine de l’élytre unirameuse ; le tambour n’offrant que deux 

veines obliques, celles-ci sinuées; le miroir en losange irrégulier, son angle antéricur 

droit, sa nervure divisante placée un peu en arriére du milieu; la 1° corde n’en- 

voyant aucune vénule, nia la veine diagonale, ni au miroir. 

Var. — a. Le front et la face roux, la bouche testacée. — b. Les bandes jaunes 

du front effacées ou interrompues, toute la face testacée. — c. Les quatre lignes du 

vertex ne subsistant que sous la forme de points, ou nulles (marginatus Eversm.), — 

d. ou remplacées par une bande transversale testacée. — e. Pattes et élytres jaunatres, 

— f. ou ombrés de brun, — g. La nervure transverse du miroir en forme de A ou 

droite. — h. la nervure libre supérieure du champ latéral devenant une branche de 

la vy. médiastine. 

Variélé pale. Téte testacée, avec 2 bandes brunes au front; occiput obscur avec des 

lignes pales ; pronotum testacé, orné de points bruns et offrant de chaque cdlé une 

bande brune. Elytres trés-piles. 

Var. obscure. -— a. Noire, finement ornementée de jaune; 4 lignes au vertex, 

ocelles, une bande interocellaire en forme d’accolade et bouche, testacés (arvensis, 

R.). — b. Entiérement noir; la bande jaune supra-antennaire a peine appréciable ; 

élytres brun-testacés ; ailes longues ou courtes: oviscapte un peu plus long. 

Var. Cerisyi, S. — Corps plus gréle. Ailes prolongées en queue. 

Var. Burdigalensis, L. — Corps plus large, un peu déprimé; ailes ne dépassant 

pas les élytres ou les dépassant fort peu, ou raccourcies, rarement prolongées. 

Var. Arvensis, R.; geminus, S. — a. Elytres un peu raccourcis; ailes abortives.— 

b. Elytres raccourcis d’un tiers. 

Var. indienne. — a. Taille un peu plus grande. Téte et pronotum souvent variés 

de roux; les lignes pales du vertex obsolétes ou confondues en une bande transversale 

(Bengale).— b. Téte et pronotum passant au noiratre sans perdre leurs ornements 

jaunes (Indes orientales). — c. Vertex, occiput, pronotum, pales (Chine). 

Un individu Gf de plus grande taille (long. 16 mill.) pris dans le Caucase, nous 

offre les différences suivantes : Vertex avec une bande transversale testacée obsolete ; 

Ja veine médiastine simple; le miroir en losange, un peu plus large que long, sa ner- 

vure divisante droite, placée fort en arriére; la 2° corde envoyant une vénule aw bord 

anlérieur du miroir, pres de son angle. (Il est probable que cette vénule se développe 

chez les grands individus. ) 
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Habite: 1° Les régions méditerranéennes. — La var. Cerisyi, Sardaigne, Gréce, 

Egypte. Turkestan. — Var. Burdigalensis et geminus, \e midi de l'Europe, s’arréte 

aux Alpes. — Var. noire Arvensis, Espagne, Orient, Russie mérid. 

2° L’Asie: Turkestan; les Indes orientales, Ja Chine; — Java (Collection Brun- 

ner, n° 8610). 

3° L’Afrique tropicale ; le Sénégal. (Var. & élytres raccourcis, Mus. de Paris.) 

Chez ce grillon comme chez les précédents les nervures du champ latéral de l’ély- 

tre sont médiocrement espacées, et le sont quelquefois irréguliérement. Le tambour 

de la face interne des tibias antérieurs est sujet a s’atrophier, mais il apparait avec 

netlelé chez un grand nombre dindividus, bien que trés-petit. C’est pourquoi nous 

avons cru devoir classer cette espéce dans le genre Gryllus plutot que dans le genre 

Gryllodes. 

Comparez le Gr. conspersus qui offre un oviscaple beaucoup plus long; et les Gr. 

vaginalis, consobrinus et Cyprius. 

43. Gr. vaginalis, N. Sp. 

Gr. Burdigalensi simillimus, superne fusco-bruneus, subtus fulvo-testaceus ; occipitis 
lineolis 6, linea transversa supraantennali, maculisque pronoti et abdominis testaceis ; ely- 
trorumvens lateralibus 4-5 subparallelis; parum distantibus ; ovipositore elongato, femore 
longiore, nonnunquam fere corporis longitudine. Q. 

Taille du Gr. Burdigalensis (var. Cerisyi) ou du Gr. conspersus. Offrant les mémes 

variétés a élytres et ailes complets ou raccourcis. — Differe du premier par un 

oviscapte aigu et allongé; du second par la vénulation différente du champ latéral des 

élytres (appartenant au 1° type, fig. 3), dont les nervures sont assez rapprochées, 

et plus nombreuses, comme chez le Gr. Burdigalensis. 

Habite : Java (Musée de Leyde). — Probablement aussi aux Indes et en Afrique. 

44. Gr. consobrinus, D. sp. (fig. XL 4). 

Fulvo-testaceus, pubescens ; capite superne castaneo, occipite fulvescente, vertice lineis 4 
pallidis, linea arcuata supraantennali maculaque interantennali, testaceis; pronoto bru- 

neo- vel fulvo-marmorato; elytris piceo-testaceis, venis campt lateralis inviter se valde dis- 
tantibus, arcuatis; vena mediastina apice biramosa; alis longe caudatis, vel abbreviatis ; 

abdomine fusco, subtus fulvo.— Q Elytris fere abdominis longitudine ; ovipositore femore 
breviore, apice deplanato, subacuto. — § Elytris abdomine brevioribus, venis obliquis 
2, speculo rhomboidali ceque lato ac longo, vel longiore. 

Longueur du corps . . . Q 42 mill. G! 12 mill. Longueur du pronotum. . 9 2,4 mill. ot 2,2 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 8 » 7 »  Largeur du pronotum . . 3,6 » 3,0 > 

Long. du fémur postér. . 7,8 7,6 Longueur de Poviscapte . 6,2 » _ 
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Espéce trés-voisine du Gr. Burdigalensis ; offrant les mémes variétés, et s’en dis- 

linguant surtout par les caractéeres de lélytre. 

Elytres testacés ou brunatres avec les nervures d’un brun roussatre. La veine hu- 

mérale brune. La veine médiastine portant 1-2 branches apicales; le champ latéral 

contenant en outre une nervure oblique subsinuée, s’écartant beaucoup de la veine 

médiastine, de la base 4 Vextrémité; puis une nervure fortement sivuée, s écartant 

beaucoup de la précédente au milieu, s’en rapprochant a la base et a Vextrémité ; enfin 

deux nervures marginales trés-rapprochées, trés-arquées a la base. Ailes longuement 

prolongées en queue, ou raccourcies. — Le tambour interne des tibias antérieurs su- 

jet a devenir obsolete ou a se couvrir de poils. 

©. Elytres atteignant presque le bout de abdomen; lour champ dorsal réticulé 

d'une maniére lache ou incompléte le long de la 2° veine discoidale qui est trés-forte. 

Oviscapte presque de la longueur du fémur, subcomprimé; ses valves apicales au 

contraire aplaties en dessus, roussatres, échancrées vers la base au bord externe ; la 

partie aplatie un peu cannelée ou excavée en dessus, formant par l'ensemble des valves 

une pointe mousse, chaque valve étant cependant assez aigué, comme chez le Gr. 

Burdigalensis. 

oO: Elytres ne couvrant pas tout l’abdomen ; le champ dorsal offrant 2 veines obli- 

ques; le miroir en losange presque aussi large que long, sa nervure divisante angu- 

laire, placée & Varriére; les cordes peu arquées; la 1 envoyant quelquefois une 

vénule oblique 4 la veine diagonale et une autre a langle antérieur du miroir; laire 

apicale, réguliérement reticuleuse par grosses mailles. 

Var. Couleur d’un roux testacé; les dessins de la téte indiqués en couleur plus pale. 

Ailes longues ow abortives. — Oviscapte sensiblement moins long que le fémur 
t2] Oo 

postérieur, ses valves formant par leur réunion un tout déprimé et en forme de mitre 

4 bords externes arqués. — © Le miroir de l’élytre recevant vers son angle anté- 

rieur ube nervure qui part du milieu de la 1" corde, ou n’en recevant pas. — Sé- 

négal. 

Var. ? Oviscapte un peu plus long que le fémur postérieur; ses valves plus étroi- 
c>) > 

tes, plus longues et aigués. — Indes orientales. 

Obs. Lorsqu’on ne connait que les yariétés a tibias antérieurs non perforés a la 

face interne, on classerait ’espéce dans le genre Gryllodes. 

Habite : Les Indes orientales ; Bombay. — Siam. — La Chine; Shanghai. — Java, 

Sumatra (Mus. de Leyde). — Les Philippines. — Le Sénégal (var. rousse). — L’A- 

frique orientale (Coll. Brunner, 10870, Q). 
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45. Gr. Cyprius, N. Sp. 

Inter manores, cinereo-testaceus ; capite superne fusco, verticis lineis 4, frontis fascia 
supraantennali, maculaque interantennart flavidis; pronoto fusco, lobis lateralibus im 
margine vel in angulo pallidis ; elytris abbreviatis, vena mediastina uniramosa ; venis campi 
lateralis parallelis, rectis ; abdomine brunco, subtus et apice testaceo. — Q Elytris valde 
abbreviatis, tantum segmenta 2-4 abdominis tegentibus ; ovipositore femore longiore, acuto. 

— Jf LElytris minus abbreviatis, venis obliquis 2, speculo rhomboidali, per venam trans- 
versam subrectam pone medium diviso, vel trigonali,venam a 1* chorda emissa excipiente. 

Longueur du corps. . Q 14,5 m. oi 14 m. Longueur du pronotum 9 2,8 m. oO 2,5 m. 

Longueur de lélytre . 4,5 » 6,2 »  Largeur du pronotum . 3,8 » 4» 
Long. du fémur post. a 7 » Long. de Poviscapte . Ge uy -- 

Grandeur, formes et facies du Gr. Burdigalensis, corps assez glabre, sauf sur les 

bords du pronotum. 

Téte noire. Vertex portant 4 lignes, 4 taches ou une bande transversale, lestacés ; 

front orné d'une bande jaune supraantennaire étroite et arquée; écusson facial offrant 

une tache jaune en x ou seulement une ligne ou tache interantennaire ; sous l’ceil une 

tache jaune; bouche testacée, variée de brun. 

Pronotum brun, marbré de jaundlre en dessus; ses lobes latéraux noirs, avec l’an- 

gle antérieur jaunatre. 

Elytres notablement raccourcis, bruns-testacés, avec l’aréte en dessus jaune et une 

bande latérale brune; la base du champ anal offrant souvent une tache testacée trian- 

gulaire ; la veine médiastine portant 1 branche; le champ latéral offrant en outre 3-4 

nervures libres rapprochées, 

Pattes fauves, semées de poils bruns. Fémurs postérieurs ombrés et rayés de rous- 

satre, tachetés en dessus. 

Abdomen brun; ventre, anus et cerci fauves. 

Q. Elytres fortement raccourcis, ne couvrant que les 2 premiers segments de l’ab- 

domen. Oviscapte assez allongé, un peu plus long que le femur, aigu. 

Oh Klytres moins raccourcis, mais laissant cependant & nu les 4-5 dernicrs seg- 

ments, offrant 2 veines obliques sinuées et souvent 2 autres trés-petites; le miroir en 

losange carré, ou triangulaire, & bord postérieur arqué; sa veine divisante a peine 

arquée, sinsérant d'une part en avant de l’angle interne, d’autre part en arriére du 

milieu du bord postérieur externe; la 4"° corde envoyant apres son milieu une ner- 

vure au bord antérieur interne du miroir; Vaire apicale courte, raccourcie. 

Var. — a. Lorsque le miroir devient triangulaire, la nervure divisante part de 
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angle interne et ne sépare qu'une étroite cellule transversale. b. Le tambour in- 

terne du tibia antérieur atrophié. 

Habite : L’Orient; Vile de Chypre (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 3410, 

2.9,20% 

Cette espéce a lVoviscapte plus long et les élytres notablement plus courts que le 

Gr. Burdigalensis; les nervures du champ latéral de ces derniers sont également 

espacées et paralléles, tandis que chez le Gr. Burdigalensis les nervures inférieures 

sont trés-arquées. Chez le male le miroir de Vélytre est partagé d’une maniere bien 

différente : chez le Gr. Burdigalensis la nervure divisante est arquée et s’insére sur 

les deux bords postérieurs, ne séparant que Vangle apical. Par la briéveté de ses 

élytres et par la forme du tambour élytral, le Gr. Cyprius se rapproche plutot du Gr. 

frontalis. 

Obs. Celte espéce pourrait, comme le Gr. Burdigalensis, se classer aussi bien 

dans le genre Gryjllodes que dans le genre Gryllus, vu que le tambour interne des 

tibias antérieurs a souvent Ja tendance de s’atrophier. 

46. Gr. Algirius, 0. sp. (fig. XI, 9). 

Niger, frontis linea transversa flava; occipite lineolis 4 flavis ; palpis, pectore et ventre 
cercisque bruneis. — Q Elytris secundum abdominis segmentum tegentibus, apice attenua- 
tis, intus sese basi tegentibus ; campo laterali venis 4; ovipositore femore longiore. — ff 
Elytris tertium abdominis segmentum tegentibus, vena mediastina uniramosa; tympant 
venis obliquis 2, speculo trigonali postice reticulato; area apicali minima. 

Longueur ducorps... 9 15 m. co 12 m. Longueur dupronotum . Q 3 m. of 2,2 m. 
Longueur de l’élytre . . 4,5 » 4,4.»  lLargeur du pronotum . 4,5 3,2 » 
Long. du fémur post.. . 8,5 » 6,5 » Longueur de Poviscapte . 12 _— 

Noir, un peu déprimé. Téte platot un peu petite; front convexe, orné d’une ligne 

jaune supraantennaire un peu arquée ; occiput offrant 6 petites lignes jaunes; ocelle 

antérieur nul ou indistinct. Le sommet de l’écusson facial souvent marron. Palpes 

bruns. Antennes d’un brun noiratre. 

Pronotum subrétréci en avant, revétu de poils bruns et grisatres, partagé en dessus 

par un sillon longitudinal ; le bord postérieur presque droit, non sinué; les lobes la- 

téraux obliques, mais ayant langle antérieur taillé presque a angle droit, souvent 

margueé de testacé. 

Cerci bruns, atteignant au-dela du milieu de l’oviscapte. 

Poitrine, ventre, fémurs postérieurs en dessous, brun-testacés; pattes brunes, a 

fémurs noirdtres; tibias antérieurs souvent peu distinclement perforés a la face 
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interne; tibias postérieurs brunatres; leurs épines ferrugineuses ou fauves, a pointe 

noire. 

©. Elytres fortement raccourcis, formant deux lobes membraneux noirs ou 

bruns, atténués et arrondis, atteignant au milieu du 2° segment abdominal, et qui ne 

sont en contact que dans la premiere moitié de lear bord interne; le champ latéral 

offrant 4 nervures simples également espacées. Ailes nulles. Oviscapte aussi long que 

le corps sans la téte; notablement plus long que le femur postérieur. 

Oo. La téte plus bombée ; pronotum non rétréci en avant. Elytres ne laissant & nu 

que les 6 derniers segments abdominaux ; la veine médiastine unirameuse; deux vei- 

nes obliques un peu arquées; le miroir presque triangulaire, réticuleux en arriere ; 

aire apicale trés-courte, tronquée.- 

Var. — a. Corps brun. Vertex offrant, outre ses lignes jaunes, une bande jaune 

transversale; pronolam un peu marbré de jaune (Turkestan). — b. Les lignes jaunes 

du vertex trés-courtes. — c¢. Ces lignes remplacées par une bande jaune transversale 

de occiput. — d. Les tibias antérieurs non perforés a la face interne. 

Habite: L’ Algérie. J’ai pris cette espéce dans les montagnes du Boutaleb au sud 

de Sétif. — L’Asie Mineure. Amasia Q GF 
Trés-voisine du Gr. frontalis, Fieb., mais de taille un peu plus grande, avec les 

élytres plus petits, ne se croisant pas, mais seulement en contact par leur bord in- 

terne ; loviscapte beaucoup plus long, notablement plus long que le fémur postérieur ; 

Je front ne portant pas de tache ocellaire jaune. 

Distinct des Gr. conspersus et vaginalis, par ses formes plus trapues, plus dépri- 

mées, sa téte O plus petite, ses élytres plus courts, etc. — Comp. le Gr. Cyprius. 

493. Gr. Clarelius, N. sp. (fig. x1, 2). 

Fulvo-testaceus, superne bruneus ; capite crassiusculo, superne castanco, liners 6 verti- 
cis, ocellis picturaque interantennari, testaceis; pronoto superne bruneo- et fulvo-marmo- 
rato, lobis lateralibus fuscis, late flavido-marginatis ; elytris Q abbreviatis, § abdomine 
paulo brevioribus, venis obliquis 2, chorda 14 venulam ad speculum emuttente; vena me- 

diastina Q indivisa % uniramosa; venis campi lateralis 5-6 parum arcuatis ; tibis pos- 

ticts 5: 5 spinosis. 

Longueur du corps. . . . . Gt 10 mill. Longueur du pronotum. . .. . o& 2 mill. 
Largeur de l’élytre.. 2. . Dd» Largeur du pronolum. ..... 3,4 » 
Longueur du f{¢mur post... . 6,5 » Longueur du tibia postérieur . . 4,2 » 

Co. Petit, d’un brun testacé en dessus, fauve en dessous. 

Téle assez grosse, convexe, jaune-testacée en dessous, brune en dessus, ornée de 6 
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lignes jaunes au vertex et olfrant entre les antennes un dessin en forme de y. Ovelles 

jaunes. Antennes testacées, devenant brunes a l’extrémite. 

Pronotum @ peine alténué en avant, & bord postérieur subsinué, presque droit; la 

face supérieure marbrée de fauve et de brunatre; les lobes latéraux bruns, largement 

bordés de jaune au bord inférieur. 

Elytres brun-testacés, laissant 4 nu Vextrémité de abdomen; la veine médiastine 

unirameuse, le champ latéral brun le long de Varéte, testacé le long de la marge, ol- 

frant, outre la veine meédiastine, 9 nervures et une 6™° incomplete; les 3 premiéres 

presque droites, les 2 autres peu arquées, la 6™ rapprochée de la 5™°; le champ dor- 

sal offrant 2 veines obliques ; ie miroir aussi long que large, formant en avant un 

angle droit, arrondi ep arriére, partagé a Vextrémité par une petite nervure arquée ; 

la 1" corde envoyant une vénule vers langle antérieur du miroir ; Vaire apicale courte 

el obtuse. 

Pattes fauves, ombrées de brun; tibias postérieurs armés de 5:5 grandes épines. 

@., Elytres raccoureis ; les nervures du champ dorsal longitudinales et paralléles 

(comme chez les Nemolius). Tibias antérieurs munis d'un tambour 4 la face interne. 

Oviscapte au moins de la longueur du corps. — Java (Brunner de Wattenwyl, in lit- 

leris). 

Habite : Java (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 7298, GQ. 

Espece caractérisée par la branche cordale du tambour; du reste trés-voisine du 

Gryllodes blennus. 

Je dédie ce Grillon 4 M'° Clara Brunner de Wattenwyl qui m’a paru animée dun 

gout prononcé pour lentomologie. 

48. Gr. ambulator, 1. sp. (fig. x1, 6). 

Fulvo-testaceus, superne rufescens; capite valido, superne pallide 4-lineato; pronoto 
antrorsum subdilatato ; elytris squanuformibus; ovipositore mediocri. &. 

Longueur du corps... . Q 16° mill. Longueur du pronotum ..... . © 3,5 mill 

Longueur de Vélytre. . . 2,2» Largeur du pronotum....... 5,1 > 
Longueur du fémar post. (in Longueur de loviscapte...... 11,5 » 

©. D’un fauve testacé. Téte grosse, bombée, aussi haute que large, orbiculaire ; 

le crane roux, orné de 4 a 6 lignes pales qui viennent se joindre au testacé du front ; 

sillon interocellaire nul; espace interantennaire large ; les carenes qui bordent les fos- 

setles, mousses, obliques, trés-convergentes vers le bas. 

CINQUIEME FASCICULE, — a | 
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Pronotum subelargi en avant, vu la grosseur de la téte, revétu de poils fauve-tes- 

tacés, un peu varié de roux en dessus. 

Elytres squamiformes, de Ja longueur du mésonotum, en contact par leur bord 

interne, a la base seulement, le bord postérieur étant tronqué obliquement; le champ 

latéral plus grand que le champ dorsal, a bord postérieur arrondi, testacé, contenant 

5-6 nervures; le champ dorsal plus obscur, coupé obliquement, un peu réticulé; la 

bande humérale pale; la bande humero-médiastine brune. Ailes nulles. Pattes.... ? 

Abdomen varié de roux. Oviscapte médiocrement long. 

Habite :....? (Museum de Paris). Espéce bien caractérisée par la grosseur de sa 

téte et la petitesse de ses élytres. 

Obs. Il est possible que cette espéce doive rentrer dans le genre Gryllodes. 

27 Section. Miocryiius. Espéces de trés-petite taille. Elytres 

plus ou moins raccourcis, 4 veine médiastine simple, ou GO unirameuse; 

a champ dorsal Q parcouru par des nervures longitudinales, 3 woffrant 

que 2 veines obliques. 

Les espéces qui constituent ce petit groupe ont le faciés des Nemobius, et ils ont 

aussi quelques caractéres communs avec les insectes de ce genre : Le champ dorsal des 

élytres est parcouru par des nervures longitudinales, reliées entre elles par des vénules 

transversales, et non réticulé par losanges comme chez les vrais Gryllus; la veine mé- 

diastine est simple, (6 parfois unirameuse ; le corps est pubescent, et en outre semé, 

ainsi que les pattes, de longues soies éparses, comme chez les Nemobius. 

Les Miogryllus ressemblent aux petits Gryllodes et ils offrent, comme certaines espeé- 

ces de ce genre, le caractere d’avoir des élytres raccourcis se combinant avec des ailes 

allongées. Ils se distinguent du reste nettement des Gryllodes par leurs tibias anté- 

rieurs qui sont munis a leur face interne d’un tambour nacré trés-distinct et souvent 

remarquablement grand.. La livrée de toutes les espéces est & peu pres la méme. 

Les Miogryllus paraissent étre un type américain. 

49. Gr. pusillus, Burm. (fig. x1, 7). 

Fusco-testaceus, subtus pallidior ; fulvo-tomentosus, sparse fusco-setosus ; verticis liners 
4, frequenter orbitis superne fronteque supra antennas, testaceis; pronoto superne fulves- 

cente, fusco-marmorato, lateraliter fusco; elytris abbreviatis, fascia humerali pallida, 
campo laterali fusco, venis 4-5, vena mediastina recta, reliquis arcuatis; alis longissime 
caudatis; pedibus fusco-marmoratis; tibiis anticis intus tympano distincto ; tibiis posticis 

4:4 spinosis; metatarsis omnibus elongatis. — Q Elytrorum venis in longitudinem 
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extensis; ovipositore femoris longitudine, acutissimo. — J Elytrorum venis obliquis 

2, vend mediastina uniramosa, venis lateralibus sinuatis. — Vavriat. Capite vix testacco- 
ornato. — Long. 8-11; cum alis 14-19; elytri 3,5-4,5; femoris 5,4-7,,5. 

Gryllus pusillus, Burm, Handb., Ul, 7838, 6, 2. 

Gryllodes pusillus, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth. 419, 9; fig. 6 Q. 

Ce petit grillon est de la taille du Nemobcus silvestris. Il a un faciés particulier qui 

lient ala brieveté de ses élytres et ala longueur de ses ailes. Burmeister a trés-bien 

fait ressortir ce caractere. 

Habite : L’Amérique tropicale : Mexique, Guyane, Pérou, Brésil. 

50. Gr. lineatus, Scud. 

Gr. pusillo affuvissimus, fuscus, subtus pallidior ; capite fascus 2 obliquis supraoculari- 
bus testaceis, occiynteque testaceo 4-lineato; pronoto fulvo-maculoso; elytris abdomen 
dimidium tegentibus; alis elytris equilongis. J. — Long. 11,5; elytr. 5,5 mill. 

Gryllodes iineatus, Scud. ap. Weeler’s Geogr. Survey f. 1876, Append. J.J. p. 499,38. ot. 

Habite : Les Etats-Unis & Pouest des Montagnes Rocheuses. 

54. Gr. brevipennis, Sss. (fig. x1, 3 G). 

Fuscus, subtus fulvescens ; untennis pices; caupite fusco-nigro, ore fusco-testaceo ; verti- 

cis fascus 2 flavis oculos margimantibus, antrorsum im antennarum foveolarum margine 

desinentibus ; occipite insuper lineis 2 testaceis ; pronoto antrorsum via attenuato, fusco, an- 
gulo laterali antico pallide notato ; elytris abdomine brevioribus, fuscescentibus, lateraliter 
obscuris ; vena mediastina indivisa; pedibus bruneo-umbratis ; tibvis posticis utrinque spi- 
mis 4; tibvis anticis extus speculo oblongo, intus speculo minore ; metatarso postico sulcato, 
serrulato ; cercis bruneis. 

Q Llytris segmenta 6 liberantibus , campo laterali venis 3; ovipositore femoris longi- 
tudine, apice acuto. 

J Elytris segmenta 8-4 liberantibus, fuscescentibus ; campi lateralis venis 2 superis 
rectis invicem propinquis, indivisis, inferis 2 invicem distantibus, arcuatis; campi dorsalis 
venis obliquis 2, speculo minuto, in longitudinem obliquo; chorda 1° parwn arcuata, venu- 
las nullas emittente ; area apicali brevissima areolis 2-3. 

Var. Capite subtus testaceo, occipitis lineis testaceis 6. 

Gryllodes pusillus, Sauss. ap. Miss. scient. au Mexique, etc. Orth., 418, 12, 9. 

Longueur du corps... 9 11 m. &9 m. Longueur du pronotum . . 9 2,1 m. of 1,7 m. 
Longueur de Pélytre. . . VAT 3,7» Largeur du pronotum .. . 2,3 » 2.8 » 

Long. du fémur post. . . 8» 6,3 9 Longueur de loviscapte . . AjloD — 

Habite : Le Pérou (Q Mus. de Geneve. — Gf Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 10382). 
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52. Gr. miecromegas, Sass. 

Minutus, fuscus, pubescens, fusco-setosus, subtus pallidior ; ore testaceo, verticis lineis 

4, cranu fascus 2 guxtaocularibus fronteque supra antennas, testaceis ; pronoto et abdomine 

superne testaceo-marmoratis ; elytris abdomen dimidium liberantibus, venis lateralibus 5 ; 

pedibus marmoratis ; alis nulls; tibis anticis in latere interno tympano majusculo ; ventre 
cercisque fulvis ; ovipositore acuto, femore breviore Q9.— Long. 9,5; elytr. 5 ; femoris 6,2; 
oviposit. 5,5 mill. 

Gryllodes micromegas, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mexiq., etc. Orth. 418, 11, 9. 

Habite : Le Mexique. Semble différer du Gr. pusillus par la briéveté de Voviscapte. 

53. Gr. nitidulus, Stil. 

Precedentibus smullimus, at elytris vix abbreviatis ; alis nullis, ovipositore fere corpo- 
ris longitudine. 9. — Long. 10 mill. 

Gryllus nitidulus, Stal, Eugen. Freg. Resa, Ins. 3415, 42 ©. 

Gryllus nitidulus, Sauss., ap. Miss. scient. au Mexique, etc., 417, 10, Q. 

Habite: La République Argentine. — Espéce distincte vu la longueur de Vovis- 

capte. 

SPECIES DUBIL© 

1. Gr. porsauis, Burm. Handb. 1, 733,05. 

Pallide-testaceus, supra rufo-fuscus ; antenns fusco-annulatis ; capite supra pronotoque 
fuscis, lobis lateralibus pronoti pallidis, fusco-punctatis; elytris bruneis, campo lateral 
pallido ; femoribus posticis superne bruneis, linea punctorum ornatis. — Long. 10 lin. 

Habite: Java. — Une variété de Gr. mitratus ? 

2. Gr. #6yptTiacus, De Haan, Bijdrag, ete., 229. 

Vagina abdominis dimidium equans, vel superans ; elytra abdomen subcequantia ; ale 

longe caudate ; caput pallidum, linea transversa wuca (Statura ?). 

Espéce voisine du Burdigalensis ? 

3. GR. ORIENTALIS, Fab. 

Ater ; capite testaceo ; elytris atris; alis elytris duplo longioribus, albidis, apice fusces- 
centibus ; pedibus flavescentibus ; ovipositore cercisque brevibus. Q. 

Gryllus orientalis, Fabr. Syst. Ent. 281, 5, 9 ; E. S. II, 30, 7. — Oliv. Encycl. VI, 635, 8. 
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Habite : Les Indes orientales. — Espece, suivant Olivier, plus petite que le Grillon 

dlomestique. 

4. GRYLLUS? TOMENTOSUS, Eversm. 

Stature Gr. trontalis; pallide fuscus; pronoto nigro, testaceo-limbato; capite piceo, 
pedibus et corpore fulvo-tomentosis nigroque pilosis; cercis abdominis longitudine, longe 
pilosis: tarsorum posticorum 2 articulo superne non sulcato; alis nullis; elytris squeam- 

formibus, rotundatis. 

Gryllus tomentosus, Hversman, Bull. de Mosc., 1859, t. 82, 127 (sexus?). — Sauss. ap. ledtschenko, 

Voyage au Turkestan. Orth., 35, 10. 

Habite: Les steppes des Kirghises. 

Cette espéce n’a été décrite que tres-imparfaitement. Les rudiments d’élytres se- 

raient soudés ensemble en un seul lobe arrondi; c'est la le caractére des nymphes 

chez les especes a élytres rudimentaires. Le premier article des tarses postérieurs se- 

rait dépourvu de sillon, — Peut-étre une nymphe de Gryllodes ? 

Genre GRYLLODES', Sauss. 

(Fig. XII.) 

Gryllodes, Sauss. Miss. sc. au Mexique, ete. 

Caracteres généraux des Gryllus, mais les tibias antérieurs dépourvus de tambour 

distinct a leur face interne. 

Corps pubescent, ailé ou apteére, a formes normales ou cylindriques. — Ocelles ran- 

gés en triangle. — Pronotum variable, ayant ses lobes latéraux obliques ou carrés, — 

Elytres trés-variables quant a leur grandeur. Tibias postérieurs ayant leurs deux 

grands éperons internes subégaux. Femelles munies d’un oviscapte bien développé. 

Males ayant leurs élytres occupés par un tambour semblable 4 celui des Gryllus. 

Les Gryllodes, bien qu’ayant pour la plupart un faciés analogue a celui des Gryllus, 

offrent cependant, lorsqu’on envisage le genre dans son ensemble, certaines différen- 

ces assez caractéristiques : La téte a rarement le front aplati; elle est en général 

bombée et globulense, Le pronotum a tantot ses lobes latéraux taillés carrément, 

a bord inférieur horizontal, comme chez certains Brachytrypites, tantOt angulaires, 

comme chez les Gryllus, & bord inférieur oblique. 

* Voyez plus bas l'Appendice 4 la tribu des Grylliens, Genre Anurogryllus. 
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Les organes da vol offrent plas souvent que chez les Gryllus la tendance a Vatro- 

phie, mais il regne sous ce rapport une grande divergence entre les sexes, car Vatrophie 

ne se prononce dans bien des cas que chez les femelles. On rencontre, en effet, nom- 

bre d’espéces ott les males sont munis d’élytres trés-complets, tandis que les femelles 

nen possédent que des rudiments, circonstance qui ne se rencontre pas chez les 

Gryllus, ol Vatrophie des élytres est simultanée dans les deux sexes. Chez ces espéces 

les élytres des males sont méme souvent d’une ampleur exceptionnelle, et au lieu d’é- 

tre appliqués comme chez les Gryllus, ils deviennent un peu ballonnés et enveloppants 

vu leur largeur; ils rappellentun peu ceux des OKcanthiens, et les nervures latérales 

deviennent aussi sinuées en S et se bouclent les unes sur les autres comme chez certains 

Enéoptériens; toutefois quelle que soit la erandeur des élytres chez ces espéces, la 

veine médiastine est simple ou unirameuse, plus rarement birameuse. Dans les especes 

du 2”° groupe cette nervure est parfois un peu plus ramifiée, mais ses branches sont 

toujours peu nombreuses. Les tibias antérieurs offrent a leur face externe un grand 

tambour oblong, comme chez les Gryllus; a la face interne ils en sont dépourvus, 

mais parfois cet organe est remplacé par une impression, et dans certains cas on voit 

apparaitre par variété un petit tambour obsoléte, pubescent ou peu distinct. Enfin les 

métalarses sont en général plus épais et moins longs que chez les Gryllus; le meéta- 

tarse postérieur en particulier est souvent peu allongé, comprimé et un peu dilate. 

— Les espéces aptéres ou subapteres prennent des formes cylindriques qui sécartent 

de celles des Gryllus pour se rattacher & celles des Cophogryllus. 

Les Gryllodes appartiennent pour la plupart & Vhémisphére oriental. Ils offrent des 

formes trés-variées que l’on ne pourrait classer d’une maniére un peu naturelle qua 

condition de connaitre les deux sexes de toutes les espéces et de les avoir toutes sous 

les yeux. 

Faute de pouvoir réaliser ces conditions, nous sommes obligé de nous en tenir ici a 

un arrangement empirique et d’établir pour les deux sexes deux tableaux différents 

vu la divergence des formes qui les séparent. 

Obs. Ila été dit plus haut que diverses espéces de Gryllus sont sujettes a perdre par 

variété le tambour interne des tibias antérieurs, et que les individus chez lesquels se 

produit cette atrophie, prennent les caractéres du genre Gryllodes. Afin d’éviter autant 

que possible les confusions auxquelles peut donner lieu cet accident, nous avons intro- 

duit dans notre tableau quelques espéces du genre Gryllus chez lesquels nous avons 

observé; de méme que dans le tableau des Gryllus nous avons introduit quelques Gryl- 

lodes pour la raison inverse. 
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Tableau synoplique des especes. 

A. FEMINAE. 

a. Pronotum superne planiusculum. 

6. Frons cum fascia transversa supra-antennali testacea. 

c. Elytva abdominis Jongitudine vel parum abbreviata. 

d, Elytri vena mediastina ramosa. — Berthellus, — (Gryllus domesticus, conspersus et vicini, var.) 
d,d, Elytri vena mediastina variabilis. — (Gryllus Burdiqalensis.) 

c,¢. Elytra valde abbreviata, vel rudimentaria; vena mediastina indivisa. 

d, Caput globosum, cranio convexo, inter antennas latiore. 

e. Elytra intus contigua. 

f. Ovipositor femore longior — hemelylrus, — (Gryllus Cyprius, Algirius). 

f, f- Ovipositor femore brevior — Maorius. — pipiens. 

e,e. Elytra, non contigua, squamiformia, — Hebreus. 
d,d, Caput deplanatum, fronte obliquo, planiusculo, inter antennas angustiore. — Poeyi, Sss. 

d,d,d. Species minus note. — pustulipes, W. —? sigillatus, W. 

b,b. Frons absque fascia transversa supra-antennali testacea. 
ce. Elytra completa vel vix abbreviata; vena mediastina indivisa, vel furcata. Ovipositor femore sub- 

longior. — episcopus. 

c,¢. Elytra abbreviata, abdomen liberantia. 

d. Klytra in dorso contigua. 
e. Ven campi lateralis subparallelae, sat distantes, — debilis. 

f. Ovipositor femore longior. — fistulator. — Hofmanni. — La Plata, Sss. — imbecillus. 
f, f. Ovipositor femore non Jongior. 

g. Femori subequalis, — Hofmanni. — extraneus. — parvipennis, — (Gryllus ambulator), 
y,g. Femore brevior, — scenicus, G. — pipiens, D. — Toltecus, Sauss. 

e,e. Ven cainpi lateralis inviter se distantes non parallele (fig 7.) — blennus. 
d,d. Elytra lateralia, in dorso non contigua (color pallida). -- Patagonus, Sss. 

e. Ovipositor femore longior. — Niéloticus. 

e,e. Ovipositor femori #qualis, vel brevior. — Guyennensis. — pipiens, var. 
a,a. Corpus cylindricum vel subcompressum ; pronoto fornicato, lobis lateralibus quadratis ; elytris rudi- 

mentariis vel nullis. 
b. Frons absque fascia supra — antennali testacea. Elytra adsunt. 

ce. Elytra in dorso contigua; ovipositor brevis. — Toltecus, Sss. 
c,¢c. Elytra lateralia, squamiformia ; ovipositor femore longior. — histrio. — Falconneli. — teres, 

Sch. — terrestris. — ? lateralis, F. 

b,b. Frons cnm fascia testacea supra-antennali transversa. Corpus aplterum. — furcalus. 

B. MARES. 

a. Pronoti lobi taterales quadrati, margine infero horizontali (fig. x, 10.) 

b. Elytrorum ven oblique 3-6, 
c. Frons cum fascia transversa supra-antennali testacea. — Berthellus. — pipiens, D. — furcatus, 

e,c. Frons absque fascia supra-antennali testacea. 
d. Elytra non vel parum abbreviata. 

e. Obscure. — Hofmanni. 
e,e. Testacer. — episcopus. — apricus. — canlans. — Niloticus.— lateralis, ¥. — pipiens, D. 

— terrestris. — ? saltator. 
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b, b. Elywworum venw oblique 2. — pipiens, var. 

ec. Caput minimum, fronte inter antennas angusla. — parviceps, W. 

c,¢. Frons inter antennas latiuscula, novmalis. Elytra abbreviata, abdo.ninis apicem liberantia. — 
scenicus, G. — ? histrio. —? Falconneti. 

a,a. Pronoti lobi laterales obliqui, antice angulati, margine infero retrorsum ascendente (fig. X, 44.) 
Klytra abbreviata. —? saltator. 

b. Elytrorum tympanus venis obliquis 3. Prons cum fascia supra-antennali testacea. — Kirschii. 
b,b. Klytrorum tympanus venis obliquis tantum, 2. 

ec. Frons absque fascia supra-antennali testacea, — pipiens, var. 
d. Klytra abdominis apicem liberantia. 

e. Majores. — La Plata, var. — ? Guyennensis. — flavispina — fistulator. 

e,e. Minores. — Ulennus, Sss. — debilis. — parvipennis, Sss. 

d,d. Elytra rudimentaria, abdomen liberantia. 

e. in dorso sese tegentibus. — Tollecus, Sss. — ? Guyennensis. 
e,e. squamiformia. — Patagonus, Sss. 

e,¢. Krons cum fascia transversa supra-antennali testacea. 
d. Caput globosum, fronte convexa. — hemelyltrus. — Berthellus. — (Gryllus ornaticeps, domesti- 

cus, Burdigalensis et vicini, var.) 

d,d, Gaput depressum, fronte oblique planato. — Peyi, Sss. 

Nous avons essayé de disposer les Gryllodes suivant certains groupes, dont il ne 

faudrait du reste pas s’exagérer la valeur, altendu que pour plusieurs espéces lun 

des sexes est seul connu. 

1 Groupe. Téte petite. Le pronotum trapézoidal, rétréci en avant, a arétes presque 

vives, Le crane noiratre, offrant deux bandes obliques qui partent de Voceiput, bordent 

les yeux en-dessus et convergent sur Pespace interantennaire sans se confondre, a 

moins que ce dernier ne devienne tout entier testacé par variété. Les élytres des ma- 

les larges, un peu raccourcis et arrondis, offrant 4 veines obliques, dont l’antérieure 

droite et transversale, la veine médiastine simple. Métatarse postérieur largement 

canneleé. 

Ces insectes ont un faciés tout particulier qui est da a leur forme rétrécie en avant, 

et chez les males a leurs élytres larges et un peu raccourcis, quoique se combinant 

parfois avec des ailes trés-longues (comme chez les Miogryllus). Leur  prono- 

tum pale a lobes latéraux carrés ou un peu obliques, assez longs et généralement 

d’une couleur noire nettement limitée sur les arétes, rappelle les Nemobius. La livrée 

de la téte rappelle celle des Miogryllus et de quelques petits Gryllodes qui reprodui- 

sent les formes des Miogryllus (Gr. debilis). 
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1. Gr. episcopus, 0. sp. (fig. 1). 

Crassiusculus, antice attenuatus, fulvescens; capite minore, convexo, superne trigona- 
liter fusco, lineis 2 orbitisque testaceis ; pronoto trapezino, antrorsum attenuato, bruneo- 
punctato, canthis subacutis; lobis lateralibus longe-quadratis, fuscis, margine infero late 
testaceo ; elytris abdomine brevioribus, vena mediastina indivisa, venulis transversis fuscis ; 
alis longissime caudatis vel abortivis ; pedibus fusco et bruneo marmoratis lineatisque; tibiis 

posticis crassiusculis; metatarso late canaliculato. — Q Ovipositore femore longiore, 
acuto, fusco, subtus testaceo. — § Elytri tympano venis obliquis 4; speculo rotundato, 

venam a prima chorda emissa exciprente. 

Longueur du corps... Q 14 co 10,5 mill. Longueur du pronotum, . 9 2,6- 3) co 2,7 mill. 
Longueur de lélytre. . 6- 8 fae Largeur du pron. en arriére 4- 3 4,5» 

Longueur du fémur post. 10-14 9,8 » Longueur de loviscapte . 11-13 — 

De taille médiocre, trapu, alténué en avant, d'un fauve grisatre, pubescent. 

Téte assez globuleuse, convexe, le front non aplati. Le crane occupé par un trian- 

gle brun-chatain, qui s’étend jusqu’a locelle antérieur; ce triangle séparé des yeux 

par deux larges bandes testacées convergentes, et parcouru par deux lignes testacées 

longitudinales ; la bande brune médiane souvent partagée par une trés-fine ligne 

jaune, réunie aux deux premiéres a l’occiput par une ligne transversale; des taches 

brunes derriére l’ceil, sous l'oeil, sur le chaperon et &la base des mandibules. Le der- 

nier article des palpes brunatre. Ocelles grands, rangés en triangle large. Le pro- 

longement frontal entre les antennes large, rétréci en avant, bordé latéralement par 

des arétes vives qui surplombent un peu le bord des fossetles antennaires ; celles-ci 

bordées de brun, et offrant 4 leur bord interne une petite échancrure qui sépare |’écus- 

son facial du prolongement frontal, écusson facial et chaperon parcourus par deux 

bandes brunes. Antennes testacées ou brunatres. 

Pronotum transversal, en trapéze, rétréci en avant; la face dorsale piquetée de 

brun, a bord postéricur subarqué ; les lobes Jatéraux en carré allongé, a bord infé- 

rieur horizontal, & angle antérieur droit et presque vif, 4 lobule postérieur arrondi, a 

bord postérieur vertical; ces lobes d’un brun noiratre, avec deux grandes taches tes- 

tacées réunies au milieu, formant une large bordure au bord inférieur; l’ourlet infé- 

rieur brun, l’ourlet postérieur testacé. 

Elytres de la couleur du corps, n’atteignant pas l’extrémité de l’abdomen; le champ 

latéral orné d’une bande brune le long de l'aréte, et offrant 5 nervures paralléles, un 

peu arquées vers la base ; la v. médiastine droite et simple; ces nervures réunies par 

des vénules transverses brunes. Ailes longuement prolongées en queue, atteignant aux 

*/, du tibia postérieur. 

CINQUIEME FASCICOLE. 46 



370 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Pattes trés-pubescentes; celles des deux premiéres paires marbrées et annelées 

de brun; ou brunes avec des taches pales. Le 1° article des tarses un peu plus long 

que le 3™°, comprimé. Tibias antérieurs offrant 4 la face externe un tambour rond- 

ovale, mais dépourvus de tambour distinct 4 V’interne. Pattes postérieures trapues; 

femurs lignés et ombrés de brun pale; tibias un peu marbrés de brun, ayant leur 

face supérieure large; leurs arétes armées de 5 : 6 ou 6:7 fortes épines, briévement 

pubescentes, brunes a la base et 4 Vextrémité; éperons un peu arqués; lintermé- 

diaire interne un peu plus long que le supérieur. Métatarse subcomprimé, largement 

cannelé, serrulé. 

Abdomen taché de brun en dessous ; cerci fauves, ou brunatres. 

Var. a. Vertex plus largement brun, avec 4 lignes pales; le milieu de l’occiput 

testacé. — b. Parfois un tambour obsoléte 4 la face interne de l'un des tibias anté- 

rieurs. — c. Ailes abortives. — c. Pronotum latéralement pale avec une bande brune. 

— d. Ecusson facial pale, avec deux bandes longitudinales brunes. —e. Ecusson facial 

brun avec une bande pale (les deux bandes brunes ayant presque tout envahi). 

OF Elytres atteignant jusqu’au milieu du fémur postérieur; les nervures du 

champ latéral peu sinuées ; la 2™° veine discoidale trés-ramifiée, parfois interrompue ; 

le champ dorsal offrant des vénules brunes, obliques en sens contraire. Oviscapte un 

peu plus long que le fémur postérieur, dépassant les cerci; brun sur les cdtés, testacé 

en dessous ; ses valves étroites, aigués, séparées ala base par une échancrure. 

Or Elytres n’atteignant qu’au premier tiers du fémur postérieur ; les nervures du 

champ latéral souvent sinuées; la v. médiastine souvent unirameuse. Le tambour of- 

frant 4 veines obliques : la 1°° brisée en Z, assez longitudinale, la 3™° sinuée, la der- 

niére droite et transversale ; le miroir assez arrondi, plus large que long; son bord 

antérieur-interne arqué, recevant une nervure du milieu de la premiére corde, et en 

outre 2 vénules de l’extrémité de cette corde; celle-ci envoyant une vénule a la v. 

diagonale. La nervure divisante du miroir trés-arquée. L’aire apicale courte, réticulée 

par grandes mailles, offrant 2-3 secteurs transversaux. 

Var. obscure. Je considére comme variétés de celte espéce de petits individus males 

identiques au type pour les formes, mais offrant les différences suivantes : 

A, Téte noire jusqu’a la bouche avec les mémes lignes pales au crane; bouche 

brune-testacée. Lobes latéraux du pronotum noirs sans tache pale. Antennes brunes. 

Champ latéral des élytres brun. Pattes brunes; hanches et base des fémurs posté- 

rieurs pales; ceux-ci,un peu tachetés de testacé par des lignes de poils; épines et 

tarses pales, annelés de brun. — Long. 11,5; élytre 6; fémur 7,2; larg. du pronot., 3,3 

mill. (méme patrie). 
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B. Elytres un peu différents : la veine médiastine simple; le miroir moins régulier, 

angulaire en avant; la 1" corde n’émettant qu’une seule nervure qui tombe prés de 

angle du miroir. 

Habite : L’ Afrique occidentale; Cote d’Or (Mus. de Leyde). 

2. Gr. apricus, D. sp. 

Minutus, pallide-testaceus, antice attenuatus ; capite globoso, bruneo, in longitudinem 

liners 4 testaceis ; pronotilobis lateralibus fascia longitudinali fusca : elytris abd. longitudine, 
latis, venis obliquis 4-5 undatis; speculo transverso ovato-rhomboidali, antice obtuso, 

venam a 1* chorda emissam excymente ; area apicali brevi; tibiis posticis compressis, brevi- 
bus; metatarso latiusculo, late canaliculato. 3. 

Longueur du corps. . . .G%10,5 mill. Longueur du pronotum . . . . 2,2. mill.” 

Longueur delélytte ... 6 » Largeur du pron. en arriére. 3,2 » 
Largeur du champ dorsal. 3,8 » Largeur du pronotum enavant 2,2 » 
Longueur du fémur postér. 6,6 » Longueur du tibia postérieur. . 4 > 

GO. Assez petit, testacé pale atténué en avant. Téte petite, globuleuse; le crane 

légérement aplati obliquement, orné d’une bande brune longitudinale qui s’étend de 

occiput jusque sur le chaperon, en se partageant en deux branches depuis locelle 

antérieur; le vertex offrant de chaque cdté de cette bande une bande brune appointie 

en avant, 

Pronotum transversal, en trapéze, rétréci en avant; le disque assez plat, un peu 

marqueté de gris en dessus, ses lobes latéraux rabattus presque a angle vif, et ornés 

au sommet d’une bande brune. 

Elytres atteignant presque l’extrémité de abdomen, larges et amples ; & peu prés 

comme chez le Gr. episcopus, offrant 4-5 v. obliques ; l’aire apicale courte, arrondie, 

2 fois plus large que longue, réticuleuse. Ailes abortives. 

Var. Le crane orné d’un triangle brun, partagé par 2 ou 4 lignes pales. 

Habite : L’Egypte (Mus. i. de Vienne). 
Ce grillon differe du Gr. episcopus par sa petite taille, et ses élytres plus longs, — 

Du Gr, pipiens par sa téte plus petite, globuleuse, non élevée, par son pronotum ré- 

tréci en avant, a lobes latéraux moins carrés, plus angulaires; par ses élytres a champ 

anal garni de nombreuses nervures, 4 miroir trés-différent, a aire apicale plus grande, 

et par son métatarse postérieur moins comprimé, plus Jargement cannelé. 

Du Gr. lateralis par son corps plus trapu, par le dessin du crane, par son pronotum 

4a lobes plus obliques, par ses élytres fort différents, a champ anal veineux, a veines 

obliques plus fortement ondulées, a aire apicale moins grande, dépourvue de secteurs, 
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4 veine médiastine simple ou avec 1-2 branches perdues dans la réticulation; par ses 

tibias postérieurs plus courts et plus larges, taillés comme chez le Gr. pipiens. 

3. Gr. scenicus, Gerst. 

Fulvo-badius ; capite minore, superne nigro, antice flavo, fusco-punctato ; verticis lineis - 

6 testaceis, cranio fasciis 2 obliquis supra-ocularibus inter antennas convergentibus ; pro- 
noto trapezino, lateraliter fascia nigra, margine testaceo-maculato ; elytris abbreviatis, 
vena mediastina indivisa ; alis abortivis ; pedibus fusco-maculosis ; abdomine superne obs- 
curo, subtus testaceo. — Q Elytris abdonunis basin tegentibus; ovipositore femore bre- 
viore. — § Elytris abdomen dimidium tegentibus, venis obliquis 5, speculo transversali. 

Gryllus scenicus! Gerstack. Arch. f. Naturg. t. 35, 1869, 212; Id. ap. V. d. Decken, Reisen in Ost. 
Air til 23;-30s thal dd Gr 

Long: du corps. . Q 12 mill. Gt 14,15 mill. Longueur du pronotum. . 9 3,6 mill. of 3,2 mill. 
Long. de Pélytre. 0D 6,5  »  Largeur du pronotum . . 2,6 » 4,5 » 
Long. dufém. post. 8 » 10,8 »  Longueur de Poviscapte . 6,8 » — 

De couleur fauve. Téte petite, globuleuse, noire, sa partie interantennaire saillante 

et bombée. Occiput orné de 6 lignes jaunes courtes, dont les deux mitoyennes se con- 

tinuent et convergent en triangle en bordant les yeux, en dessus, et les fossettes anten- 

naires jusque plus bas que l’ocelle antérieur, et s arrétent brusquement sans se con- 

fondre. Ecusson facial occupé par un triangle jaune pointillé de brun, ou passant au 

brun-marron. Bouche testacée, salie de brun dans les sutures; le dernier article des 

palpes brun. 

Pronotum rétréci en avant, fauve ou roussatre, finement pointillé de brun ; ses aré- 

tes presque vives; son bord postérieur droit; ses lobes latéraux peu ou pas obliques, noirs 

ou bruns, avec des taches jaunes marginales formant une bordure déchiquetée (ou 

fauves avec une bande noire) ; les ourlets marqués de brun. 

Elytres piles, raccourcis ; leur champ latéral brun ou portant une bande brune, 

occupé par 5 nervures droites et simples, réticulé par carrés ; les nervures rousses 

ou obscures. Ailes abortives. 

Pattes fauves, tachetées de brun. Le tambour externe des tibias antérieurs grand, 

Vinterne nul. Fémurs postérieurs robustes, ombrés de brun a l’extrémité; tibias armés 

de 5 : 6 épines brunes au bout ; les deux grands éperons internes égaux. 

Abdomen pointillé et marqueté de brun en dessus, fauve ou testacé en dessous. 

Cerci roux. 

©» Elytres couvrant a peine les 2 premiers segments de l’abdomen, a peine en 

contact par leur bord interne, offrant 4 nervures latérales, et 8 dorsales, un peu réti- 

culés vers l’extrémité. Oviscapte médiocre ; ses valves aigués. 
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eo Elytres couvrant la moitié de abdomen; le champ anal court, un peu réticulé, 

Le tambour offrant 5 veines obliques, fortement sinuées en S, transversales, partant 

toutes de la portion médiane de l’archet. Le miroir trés-étroit, elliptique, entiérement 

transversal (non partagé), recevant vers son angle antérieur une nervure de la 4° 

corde, laquelle est un peu arquée. L’aire apicale presque nulle. 

Habite : La cote orientale de |’Afrique ; Zanzibar (Mus. de Berlin; le type). 

Se rapproche du précédent, mais en différe par la livrée plus simple de sa téte, 

© par un oviscapte moins long, G par un tambour élytral assez différent. — Comp. 

aussi le Gryllus typographicus. 

2™° Groupe. Formes ordinaires des Gryllus, mais a téte globuleuse, soit a front 

bombé ou faiblement aplati. Corps paralléle, élytres entiers ou raccourcis dans les 

deux sexes. 

A. Front orné @une bande jaune supra-antennaire transversale. 

4. Gr. Berthellus, 0). Sp. 

Fulvescens, fronte et cranio fuscis, fascia occipitis vel lineolis 6 verticis, fascia frontis 
supraantennali, maculaque interantennari testaceis; pronoto pubescente fulvo et bruneo 

vario, lateraliter margine testaceo; elytris fusco-testaceis, abdominis longitudine vel brevio- 
ribus ; campi lateralis fascia humerali fusca, vena mediastina 1-3 ramosa: venis liberis 

superioribus 2-3 rectis, inferioribus 2 basi valde arcuatis, a superis remotis ; alis cauda- 

tis vel abortivis; pedibus fulvis ; ovipositore femoris longitudine vel longiore, acuto. Q. 
Variat testaceus, capite pronotoque rufo-variis. 

Longueur du corps. . . . Q 16-19 mill. Longueur du pronotum....Q  3- 3,7 mill 
Longueur de Pélytre. . . 8-13 » Largeur du pronotum.... 5- 5,1 » 
Longueur du fémur post. —-9-5-12 » Longueur de Poviscapte...  10-14,5 » 

©. Corps non déprimé, de couleur fauve-testacée, orné de brun. Téte globuleuse, 

brune ou noiratre ; occiput avec 6 lignes jaunes; front orné d’une bande jaune arquée 

supra-antennaire ; l’ocelle antérieur couvert d’une tache jaune qui se continue souvent 

avec un dessin en x de l’écusson facial. Bouche testacée, souvent ornée de brun. An- 

tennes testacées, un peu annelées de brunatre. 

Pronotum brun ou noiratre, revétu d’une pubescence fauve et souvent marqueté 

de testacé en arriére ; ses lobes latéraux un peu obliques, largement bordés de jaune- 

testacé, avec l’ourlet brun. 

Elytres brun-testacés, avec la bande humérale et leur extréme base pale ; la veine 
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médiastine portant 1-4 branches; les bandes intervénulaires latérales réticulées 4 leur 

extrémité; le champ dorsal réticulé par mailles polygon wes irréguliéres allongées. 

Pattes fauves; le tambour interne des tibias antérieurs corné, ou nul; fémurs mar- 

quetés de brunatre en dessus, les postérieurs striés de brunatre. Tibias postérieurs ar- 

més de 5: 6 épines. 

Abdomen marqueté et taché de brun en dessus et sur les cétes. Cerci fauves, pi- 

quetés de brun, dépassés par loviscapte. Celui-ci long, ses valves allongées, termi- 

nées en pointe spiniforme. 

Var. — a. Lacouleur fonciére brunatre ou obscure. — b. La couleur pale; la téte 

et le pronotum roussatres; les lobes latéranx du pronotum pales avec une bande 

roussatre ou brune. — d. L’occiput portant une ligne pale qui passe derriére les 

yeux. — e, Oviscapte seulement de la longueur du fémur. 

Nous rapportons a cette espéce un individu a élytres et oviscapte raccourcis, qui 

offre les caractéres suivants : 

Taille plus grande. Pronotum brun, bariolé de jaunatre. Elytres un peu raccourcis. 

La v. médiastine de l’élytre portant 3-4 branches; les autres nervures du champ 

laléral moins réguliérement disposées, les 2 supérieures presque droites, les 2 sui- 

vantes un peu arquées, un peu écartées de la précédente. —e. Oviscapte moins long 

que le fémur. Elytre 9; fémur 12; oviscapte 9.5 mill. — Chine. 
Habite : Le Japon : var. a ailes longues; — Amboine; var. a élytres et ailes rac- 

courcis, — Banka (Mus. de Leyde). — Ile d’Amoy sur la céte de Chine (Coll. Brun- 

ner, n° 2901). 

Ressemble a plusieurs Gryllus, en particulier aux Gr. lepidus et Berthellus dont 
il differe par les nervures latérales de l’élytre qui sont inégalement espacées au lieu 

d’étre toutes paralléles et rapprochées, etc. — Comp. aussi les Gryllus ornaticeps, et 

pulchriceps et les Loxoblemmus pallens et voisins. 

Obs. De Haan a confondu ce grillon avec les Gryllus Cerisyi et geminus, qui sont de 

taille beaucoup moins grande. 

Je dédie cette espéce & M"° Bertha Brunner de Wattenwyl, qui s’occupe avec zéle 

des belles collections entomologiques de son pére. 

5. Gr. hebrveus, 0D. Sp. (fig. 3). 

Validus, crassiusculus, subdepressus ; flavo-testaceus, fusco-conspersus ; capite globoso, 

fronte convexo, inter antennas lato; capite flavo, fascia occipitis, fascia interoculart, macu- 
laque interantennali fuscis ; fascia verticis fasciaque supra-antennali, flavis; pronoti fascia 

transversa disci, interrupta fusca ; pedibus crassis; metatarso postico compresso, crasse 

serrato ; ovipositore femoris longitudine. 9. 
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Longueur ducorps. ... . 18 mill. Longueur du pronotum....... 4 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 2 » Largeur du pronotum........ 5,4 > 
Longueur du fémur post. . 12,5 » Longueur de l’oviscapte ...... 138 » 

©. Formes assez trapues, subdéprimées; d’un jaune testacé. Téte jaune, grosse, 

globuleuse, bombée, le front n’étant point aplati; l’espace interantennaire 2 ou 3 fois 

plus large que le premier article des antennes. La suture du chaperon a V’écusson 

facial apparente seulement sur les cOtés; le crane offrant un sillon longitudinal, mais 

pas de sillon interocellaire. La bande occipitale brune ; la bande du vertex jaune ; une 

bande entre les yeux brun-chatain et une bande supra-antennaire jaune; l’espace 

interantennaire brun-marron, cette couleur formant une grande tache qui se prolonge 

sous la forme de deux pointes obliques en bordant les antennes en dessous ; locelle 

antérieur formant dans la tache brune une tache testacée souvent en connexion avec 

la pointe du triangle jaune de l’écusson facial ; celui-ci offrant deux taches ou bandes 

brun-roux paralléles, longitudinales, qui se prolongent sur Je chaperon; cette piéce 

ne formant pas de saillie comme chez le Gryllus ambulator; labre avec deux fortes im- 

pressions a la base; parfois avec une bande brunatre. Antennes fauves. 

Pronotum paralléle, carré, déprimé, a bord postérieur subarqué; sa surface toute 

mouchetée de brun, et offrant une bande brune transversale interrompue, qui couvre 

les écussons piriformes du disque et qui va former une tache au milieu des lobes laté- 

raux. 

Elytres squamiformes, latéraux, arrondis, assez distants 4 leur base, atteignant l’ex- 

trémité du mésonotum; la veine médiastine bifurquée ; la v. humérale et les secteurs 

dorsaux brunis; mésonotum, métanotum et abdomen mouchetés et marbrés de brun. 

Pattes fauve-testacées, semées de poils bruns; les tarses ayant le 1° article assez 

long et assez épais. Tibias antérieurs dépourvus de tambour 4 la face interne, Tibias 

postérieurs courts, robustes, armés de 6 : 6 fortes épines; métatarse trés-comprimé, 

a profil large, grossiérement serruleé. 

Cerci fauves. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur, dépassant un peu les 

cerci; ses valves terminées en épine. 

Habite : La Palestine. 

Ressemble au Gr. Poeyi, mais facile & distinguer de cette espéce par sa téte a front 

bombé, large entre les antennes, par ses pattes plus trapues, & tibias robustes, 4 épines 

plus fortes, par ses métatarses postérieurs un peu dilatés, etc. — Un examen superfi- 

ciel permettrait de confondre ce grillon avec le Gryllomorphus dalmatinus ; il s’en dis- 

lingue suffisamment par ses tibias postérieurs, non serrulés, 
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6. Gr. hemelytrus, 1. Sp. 

Minutus, bruneo-fulvescens, subtus testaceus ; capite superne castaneo, lineis 6 occipitis 
pallidis ; ineaque testacea transversa supra-antennali ; ocellis, fascia verticali interanten- 

nali capiteque subtus, flavo-testaceis ; pronoto bruneo et fulvo marmorato, lateraliter fascia 
fusca alteraque marginali testacea; elytris fuscis, utrinque basi pallidis ; alis nullis ; pedi- 
bus fulvis ; — Q elytris fuscis, angustis, im margine suturalt contiguis, abdominis basim 
tegentibus ; ovipositore femore longiore, acuto; — 3g Elytris abdoninis apicem liberanti- 
bus, venis obliquis 2, speculo rectangulato, chorda 1* venulam ad speculum emittente. 

Longueur du corps. .. 9 11,5 mill. o 12 mill.  Longueur du pronotum . . Q 2,7 mill. ot 2,3 mill. 
Longueur de I’élytre. . 3,6 » 6,3 » Largeur du pronotum. . . ha > 3,8 » 
Long. du fémur post. Do Peni Ges ye Longueur de loviscapte . . 10,5 » — 

Petit, testacé en dessous, brun-fauve en dessus, pubescent. Téte assez grosse, 

bombée, glabre, en dessus d’un brun marron, en dessous testacée ou roussatre. Occi- 

put avec 6 lignes jaunes ; ocelles jaunes, rangés en triangle large; le sillon interocel- 

laire distinct, formant un angle obtus, couvert par une ligne jaune arquée; la face 

entre les antennes avec une ligne jaune ou un dessin en X ; écusson facial parfois 

envahi par la couleur jaune. 

Pronotum un peu dilaté en avant, trés-briévement pubescent, velouté, brun ou 

roussatre, marbré de fauve; a ourlets aplatis, fauves; son bord postérieur droit; ses 

lobes latéraux grands, taillés 4 angle vif, leur moitié supérieure brune, linférieure 

testacé-pale, les ourlets bruns. 

Elytres raccourcis. Le champ latéral large, largement testacé & sa base, offrant 5-6 

nervures, oulre la veine médiastine, qui porte 1-2 petites branches. 

Patles testacées, un peu tachées de gris-brun, semées de poils brans; tibias anté- 

rieurs n’offrant pas de tambour a la face interne. Tibias postérieurs armés de 5: 5 

épines, brunis autour de leurs insertions; métatarse armé de 7 : 8 denticules bruns. 

Abdomen brun en dessus, tesselé de taches fauves. Cerci fauves. 

Var. — La couleur de linsecte plus fauve ou plus brune. La bande jaune supra- 

antennaire effacée. 

Q. Elytres atteignant au 3™ segment de l’abdomen, laissant & nu les 6 derniers 

segments, étroits, n’étant en contact que par leur bord interne, d’un brun-noir opa- 

que, tronqués-arrondis, subbilobes au bout. Le champ dorsal moins long que le champ 

latéral, offrant entre les secteurs des vénules entrelacées. Ailes nulles. Oviscapte gréle, 

aigu, plus long que le fémur postérieur. 

CX. Elytres laissant seulement l’extrémité de abdomen a nu; d’un brun testacé, 
avec une bande brune latérale; le champ dorsal offrant 2 veines obliques ; le miroir 
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en carré long placé en losange, sa nervure divisante trés-petite, apicale; la 41°° corde 

envoyant une vénule au miroir; V’aire apicale courte, réticulée par mailles polygo- 

nales, 

Habite : Java (Collection de M. Brunner de Wattenwyl. QC, n° 7041, 8601). 
Différe du Gr. Kirschit par la vénulation des élytres, dont le champ latéral a ses 

nervures rapprochées entre elles, et dont le tambour n’offre que 2 veines obliques, 

7. Gr. Kirsehii, 1. Sp. 

Minutus, fusco-testaceus, subtus pallidus; capite orbiculart, fusco, fronte subverticali, 

vi« convexo ; lineis 6 occipitis, fascia arcuata supraantennali, genis oreque, testaceis; pro- 
noto parallelo fusco, maculis humeralibus, margine tenw antico et postico, fasciaque mar- 
ginis lateralis, flavidis; elytris dimidiwm abdomen tegentibus, venis campi lateralis inviter 
se remotis, v. mediastina uniramosa; tympano venis obliquis 3, speculo rhomboidali, elon- 

gatiusculo, postice rotundato, antice ramum prime chorde excipiente; area apicali brevi; 
alis longe caudatis ; pedibus bruneo-umbratis, tibiis anticis extus tympano oblongo, intus 
non perforatis; tibiis posticis 3-4 spinosis; metatarsis gracillimis, valde elongatis, posticis 
valde serratis 3. 

Longueur du corps. . . Gt 12 mill. Longueur du pronotum . .. o& 3, mill. 
Longueur delélytre . . 5,6 » Longueur du fémur postér. . Giiers 

Petite espéce, de la taille du Gryllus pusillus-et lui ressemblant en ce que les élytres 

raccourcis se combinent avec des ailes fort longues, mais s’en distinguant par ses for- 

mes non déprimées, par ses métatarses plus gréles et plus longs, par la vénulation fort 

différente de V’élytre, par le caractére du genre et par la livrée de la téte. Les lobes 

latéraux du pronotum sont un peu obliques et angulaires en avant comme chez l’es- 

péce citée. — Espéce plus grande que le Gr. Cupido, et s’en distinguant par la vénula- 

lion et par la livrée de sa téte. 

Habite : Java (Musée de Dresde). — Dédiée au D* Th. Kirsch. 

Comparez le Gr, hemelytrus. 

$. Gr. Maorius, 1). Sp. 

Fusco-testaceus, cinereo-tomentosus; capite fusco, fascia supra-antennali flavida ; pro- 
noti lobis testaceo-limbatis ; elytris valde abbreviatis, abdominis primum segmentum tegen- 

tibus, in dorso basi contiguis; ovipositore breviusculo, valvis depressiusculis parum acutis. 

Q. 

Longueur du corps. . . . Q 13,5 mill, Longucur du pronotum. . Q 2,4 mill. 
Longueur de Télytre. . . 3 D Largeur du pronotum. . . 4,1» 
Long. du fémur postér. . 8 » Longueur de loviscapte. . 7 d 

CINQUIEME FASCICULE. 47 
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©. Corps déprimé, paralléle. Téte noire, assez grosse ; le front oblique, tombant, 

mais convexe; bouche brune; palpes testacés ; une ligne jaune supra-antennaire, un 

K ala face, joues et une ligne sous-oculaire, jaunatres. 

Pronotum parallele, en carré transversal, noir, finement bordé de testacé a ses 

bords antérieur et postérieur, les épaules marbrées de testacé; ses lobes latéraux 

obliques, peu élevés, largement bordés de testacé, avec Pourlet brun. 

Elytres petits, ne couvrant que le 1% segment de abdomen, en contact seulement 

a leur base; le champ dorsal brun, avec la bande humérale testacée, offrant des sec- 

teurs obliques, et réticulé par losanges ; le champ latéral offrant 5-6 nervures simples 

avec une bande supérieure brune. 

Pattes testacées, marbrées et rayées de brun; tibias antérieurs n’offrant pas de 

tambour interne, mais seulement une faible impression. Fémurs postérieurs gros; ti- 

bias courts, brunatres, armés de 5:5 épines teslacées, a pointes et alvéoles brunes; les 

grands éperons internes subégaux. Métatarses allongés. 

Abdomen noiratre ou teinté de testacé, ventre testacé. Oviscapte court; ses valves 

aplaties, peu aigués. 

Habite : La Nouvelle-Zélande (Mus. de Berlin, n° 1014). 

Espéce caractérisée par son oviscapte dont les valves sont peu aigués, comme chez 

le Gryllus Brunneri. 

9. Gr. pustulipes, Walk. 

Testaceus, gracilis, pubescens ; frontis fascia transversa interoculari, lituraque U-forme 
imter antennas, piceis ; pronoti disco fascia interrupta, margine fascia completa, piceis : 
elytris rudimentarus ; femoribus bruneo-varis, tibiis posticis 4: 5 spinosis; abdomine 

prceo-fascrato ; ovipositore abdomine longiore. Q Long. 7 '/, lignes. 

Gryllus pustulipes, Walk. Cat. B. M. Derm., Saltat. 1, 51, 102. Q (nec co) *. 

Habite: ? Espéce tres-voisine des Gr. Poeyt et Hebreeus, mais & oviscapte 

moins long. 

10. Gr. sigillatus, Walk. 

Testaceus, tomentosus; capite luteo, nitente ; occipite transverse nigrescente, fronte fusca, 
fascia interoculart verticis, fascia supraantennala maculaque interantennali luteis; pro- 
noti margine postico fascia fusca, disco maculis 2 fuscis ; mesonoto fusco-maculoso, meta- 
noto fascia fusca ; elytris squamiformibus, minimis ; tibiis posticis 4 - spinosis ; abdomine 

1 Comp. le Cophogryllus Walkeri, Sauss. 
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utrinque fusco-maculoso, strigisque fuscis; ovipositore corpore paulo breviore. — Q. 
Long. 11-12 millim. 

Gryllus sigillatus ! Walk. 1. 1. 1, 46, 90, 9. 

Habite : La Nouvelle-Hollande, Swan River. 

Trés-voisin du Gr, pustulipes, mais paraissant en différer par un oviscapte plus 

long. 

B. Le front woffrant pas de bande supra-antennaire. 

44. Gr. Hoimanni, 0D. Sp. 

Superne castaneus, subtus fulvo-testaceus ; capitegloboso, subtus flavo, superne castaneo, 
lineis 4 occipitis, orbitis partim, scutelli facialis pictura interantennali, flavis; pronoto 
fulvo-maculoso, lobis lateralibus quadratis, late flavo-limbatis; elytris valde abbreviatis 

fuscis ; pedibus testaceis, femoribus bruneo-umbratis ; tibiis posticis flavis, calcare superiore 
mterno sublongiore quam intermedium; abdomine superne bruneo et fulvo-marmorato, 
cercis fulvis ; ovipositore femoris longitudine. Q. 

Longueur du corps... . Q 49 mill. Longueur du pronotum. .. 9 3,5 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 4,6 » Largeur du pronotum .. . GW ha 
Long. du fémur postér. . 12» Longueur de l’oviscapte .. 13,5 » 

©. D’un brun chatain en dessus, testacé en dessous. Téte trés-globuleuse, a front 

bombé, 4 vertex saillant, orné de quatre lignes jaunatres. Le crane du reste brun. 

Ocelles, une tache entre ces organes et les yeux et souvent les orbites, jaunes. 

Toute la téte au-dessous des yeux, jaune. Ecusson facial brunatre, orné d’un KX fes- 

tonné jaune ; fondu avec une tache jaune élargie située en dessous de l’ocelle. Anten- 

nes brunes-testacées, jaunes a la base. 

Pronotum paralléle, & bord postérieur transversal, chatain, souvent un peu tacheté 

de jaune, ses lobes latéraux trés-carrés, & angle antérieur droit et vif, a bord inférieur 

presque horizontal, largement bordé de jaune. 

Elytres bruns, ne couvrant que les deux premiers segments de l’abdomen, arron- 

dis; le champ latéral offrant 6-7 nervures longitudinales; la v. médiastine bifurquée 

vers l’extrémité; le champ dorsal réticulé par carrés obliques. 

Pattes fauves-testacées, un peu piquetées de brun; tibias antéricurs offrant a leur 

face externe un tambour long et étroit, mais sans aucune trace a linterne. Tarses 1°", 

2™° ayant leur premier article plus long que les deux autres pris ensemble. Fémurs 

postérieurs forts, un peu rayés de brun pale, marbrés de brun a Vextrémité; tibias 

jaunatres, non comprimés, & face supérieure large et plate, armés de 5:5 épines a 

pointe brune; éperons internes peu arqués; le supérieur égal a Vintermédiaire. Méta- 

tarse long, gréle, ses denticules bruns, 
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Abdomen brun en dessus, un peu marbré de jaune. Cerci fauves. Oviscapte jau- 

natre, de la longueur du fémur ; ses valves aigués, brunatres. 

Habite : L’Afrique tropicale; les bords du fleuve des Gazelles (Musée de Stutt- 
gard). 

42. Gr. fistulator, N. Sp. 

Fusco-niger, depressiusculus; capite orbiculart pronotoque atris, nitidis, cinereo-seri- 
cantibus; ocellis maculaque genarum flavis ; pronoti lobis lateralibus brevibus; ore ful- 
vescente ; elytris abbreviatis, piceis, campo laterali fusco, angusto; vena medrastina unira- _ 
mosa ; coxis anticis, pedum spinis, ventre, ano cercisque, fulvis; — Q elytris abdominis 

basin tegentibus; ovipositore femore longiore. — & elytris abdomen dimidium tegentibus, 
venis obliquis 2, speculo rhomboidali, obtusangulato, absque vena dividente; chorda 1 
venulam nullam emittente. 

Longueur du corps... 9 16 m. ot 14,5 mill. Longueur du pronot. . 9 3,1 m. G3 mill. 
Longueur de lélytre. . 6» 7 » Largeur du pronotum. 4,8 » 4.2 » 

Long. du fém. post. . . 8,6 » y D Long. de loviscapte. . 10 » — » 

Gréle, d’un brun chocolat ou noiratre. Téte et pronotum d’un noir luisant; téte or- 

biculaire, convexe, assez petite; ocelles rangés en ligne arquéee; les deux postérieurs 

jaunes, la tache s’étendant jusqu’a l’oeil; ocelle antérieur petit, souvent obsoléte ; pas 

de sillon interocellaire distinct, mais son emplacement souvent indiqué par une ligne 

rousse; une petite ligne derriére le sommet de l’ceil et une tache sur la joue, derriére 

le bas de Veil, jaunes; écusson facial offrant parfois un x en roux sombre ; bords du 

labre et base des mandibules roux-fauves ; palpes fauves ou bruns; leur dernier article 

obscur. Antennes brunes, trés-finement annelées de testacé. 

Pronotum légérement rétréci dans sa partie antérieure, revétu d’un fin duvet de 

poils gris, courts et soyeux, souvent caduque; son bord postérieur droit, 4 ourlet 

brun ; les lobes latéraux peu prolongés en bas, angulaires, a bord inférieur oblique. 

Elytres raccourcis, bruns, avec la bande humérale pale; le champ latéral noir, avec 

la marge étroitement incolore, offrant 4 nervures paralleéles, plus la veine médias- 

tine qui porte une branche; les nervures du champ latéral rapprochées. Ailes trés- 

petites. 

Pattes pubescentes, revétues d’un duvet velouté fauve; leurs épines jaunes ou 

rousses ; hanches antérieures jaunes, ainsi qu’une ligne au sommet de la face interne 

des fémurs ; tarses passant au roux. Tibias antérieurs offrant a la face externe un 

grand tambour elliptique, mais n’en offrant aucun a la face interne. Tibias postérieurs 

armés de 4:5 épines ; métatarse postérieur comprimé, grossiérement serrulé. 

Var. Q.Pas d’ornements jaunes aux pattes antérieures. Abdomen noir, cerci bruns. 
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@), Elytres laissant & nu les 7 derniers segments de abdomen. Oviscapte plus 

long que le fémur, dépassant les cerci; ses valves obliquement tronquées, peu aigués. 

CG. Elytres laissant & nu seulement les 4 derniers segments de abdomen, offrant 
2 veines obliques; le miroir en losange large, non divisé, & angle antérieur obtus; la 

1" corde n’émettant pas de vénules; l’aire apicale trés-courte; le champ anal aussi 

long que large. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. Melbourne (Qo. Collection de M. Brunner de 

Wattenwyl). 

Cette espéce rappelle le facies des Gryllus frontalis et Algirius. Elle se rappro- 

che extrémement du Gr. flavispina, mais elle est plus gréle, de forme un peu dépri- 

mée, ce qui rend les lobes latéraux du pronotum tres-courts dans le sens vertical, et 

le champ marginal des élytres étroit. 

13. Gr. flavispima, 0). Sp. 

Niger, haud depressus, cinereo-pubescens, velutinus ; capite elongato, ocellis flavis, sulco 
interocellari vix perspicuo ; palpis testaceis, extus bruneis; pronoti lobis lateralibus gran- 
dibus ; elytris abdomine brevioribus, piceis, campo laterali nigro, albido-marginato, lato, 
venis invicem distantibus, vena mediastina wuramosa vel indivisa; coxis anticis, metas- 

terno, tibiarumque spinis, flavidis ; cercis obscure fulvis ; — Sf elytrorum venis obliquis 

2, speculo trigonali, acutangulato, postice reticuloso. 

Longueur ducorps. ... of 13 mill. Longueur du pronotum ..... 3 mill. 
Longueur de lélytre .. . 6,6 » Largeur du pronotum...... 4,1 » 

Longueur du fémur postér. 8,6 » Longueur du tibia postérieur. . 5 » 

Co. Espéce trés-voisine du Gr, fistulator, noir ou d'un brun noiratre, revétu d’une 

forte pubescence grise. Téte allongée de haut en bas, bombée en dessus, et garnie 

d’un duvet de poils gris soyeux. Ocelles jaunes, rangés en ligne arquée, l’antérieur 

petit; les taches des deux postérieurs étendues jusqu’aux yeux. Au front un trés-faible 

sillon angulaire interocellaire. Bouche brune, palpes bruns en dehors, Antennes brunes, 

Pronotum carré, paralléle, point rétréci en avant; noir velouté, passant parfois au 

Drun roussatre en dessus, avec les deux taches piriformes du disque noires et de 

forme arquée; ses bords garnis de poils bruns; ses arétes assez bien marquées ; les 

lobes latéraux prolongés plus bas que chez l’espéce citée. 

Elytres gris-brun, laissant & nu le bout de l’abdomen; le champ marginal noir, 

bordé de blanchatre ; la veine médiastine simple ou unirameuse, le champ latéral of- 

frant en outre 3-4 nervures beaucoup plus espacées que chez le Gr. fistulator, le 

champ dorsal offrant 2 veines obliques et parfois une 3™ faible ; le miroir étroit, pres- 
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que triangulaire, @ angle trés-aigu en avant, un peu réticulé en arriére ; la 1°° corde 

envoyant une vénule a la v. diagonale et 2 4 langle interne du miroir. L’aire apicale 

trés-courte. Ailes petites. 

Pattes veloutées ; hanches antérieures, méso- et metasternum et bord inférieur des 

femurs postéricurs, tesltacé-pale ; épines des tibias jaunes ; métatarse postérieur com- 

primé, armé de 8 : 10 dents. 

Abdomen noir; ventre passant au testacé; cerci fauve-obscur. 

Habite : La Nouvelle-Hollande (Grahamtown, Collection Brunner de Wattenwyl, 

n° 6726, &). 

Espeéce difficile a distinguer du Gr. fistulator, mais offrant les différences suivantes : 

La tété est allongée, non orbiculaire, la bouche se prolongeant en bec triangulaire ; 

la téte n’a pas de taches jaunes et offre un vestige de sillon interocellaire; le prono- 

tum est fortement velouté en avant; ses lobes latéraux sont grands, prolongés en bas, 

non raccourcis comme chez l’espéce citée ; le champ latéral de l’élytre est, par consé- 

quent, notablement plus large, ce qui fait que ses nervures sont plus espacées, tandis 

qu’elles sont trés-rapprochées chez le fistulator. Le tambour offre une vénulation dif- 

férente. 

44. Gr. extraneus, 1. Sp. 

Fuscescens, subtus pallidior ; facie pictura vel fascia verticals flavida; elytris abbreviatis 
segmenta 2 abdominis tegentibus, in dorso marginibus superpositis; vena mediastina idi- 

visa; ovipositore femoris longitudine, acuto. Q. 

Longuenredusconps. an-aaeee eee 217 mill. Longueur du pronolum....... Q 3,9 mill. 
Longueur de lélytre.....-5.. Doi) |) aheeur du) promobum ys -0t0 6 eens o 12 

Longueur du femur postérieur. . . . 12-4) >) Longueur de liowiscaptes sy. css 12,5 » 

©. Formes réguliéres, paralléles. Téte noire, tres-convexe, a face presque obli- 

que ; palpes testacés, bouche brune, face avec un dessin jaune en xX et diverses taches 

testacées. 

Pronotum brun; son bord postérieur droit; ’angle des lobes latéraux testace. 

Elytres bruns, raccourcis, couvrant les 2 premiers segments de l’abdomen, super- 

posés par leur bord interne; le champ latéral pale, occupé par 6 nervures simples. 

Ailes nulles. 

Pattes marbrées et rayées de brun; fémurs postérieurs forts, trapus; tibias armés 

de 5: 5 épines. 

Abdomen en dessus marbré de brun et de fauve; ventre testacé. Oviscaple gréle, 

aigu, de la longueur du fémur postérieur. 

Habite : Les lles d’Asie. Flores (Mus. de Berlin, n° 3592). 
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415. Gr. blennus, [). S)). 

Minutus, nigrescens ; capite globoso fusco-ceeneo, ore pallide-testaceo ; ocellis flavis ; linea 
verticali interantennali testacea; pronoto fusco-pubescente; elytris abdomen dimidium 

tegentibus, subhyalinis, venis fuscis fasciaque laterali fusca ; vena medrastina Q wmdivisa 
J uniramosa; venis lateralibus 2 fere rectis, 2 valde arcuatis ab alvis remotis ; tympani 

venis obliquis 2, speculo rhomboidali; pedibus fulvis; tarsis gracilibus, elongatis; tibiis 

posticis non compressis, spinis 5:5; calcaribus elongatis ; abdomine nigro, ventre fulvo, 
cercis fulvis. 3. 

Longueur du corps. ..... - 5 + G42) mill. | Longueur duipronotum).)-2\;....<i oO 2,5 mill. 
Longueur de lélytre........ 5,5 » Largeur du pronotum. ....... 3,3» 
Longueur du fémur postérieur. . . . 7,4 » Longueur du tibia postérieur. . . . 5 5 

Gt. La face est assez aplatie; l’écusson facial passe parfois au testacé, ou porte un 

dessin en x ; les antennes sont brunes-testacées. Les élytres sont raccourcis, trans- 

parents, lavés de brun; les 3 nervures médiane, humérale et médiastine sont parallé- 

les, assez rapprochées et couvertes d'une bande brune; les autres nervures du 

champ latéral sont: 2 peu arquées et 2 autres inférieures arquées a la base, écartées 

des deux premiéres ; la moitié postérieure des bandes intervénulaires est réticulée par 

carrés. Le miroir est rhomboidal, aussi long que large; il ne recoit pas de branche de 

la 1'° corde. Les tibias antérieurs offrent a leur face externe un grand tambour ovale, 

mais ils n’en offrent pas a leur face interne. Les ailes sont trés-petites. 

Habite : Java (Musée de Leyde). 

Ce grillon se rapproche beaucoup du Gryllus Clarellus. Il en differe par ses tibias 

antérieurs dépourvus de tambour interne et par les nervures du champ latéral de 

lélytre qui sont éloignées les unes des autres et non paralléles. 

16. Gr. La Plate, Sauss. 

Bruneus, subtus fulvus, parallelus ; capite superne fusco, lineis 6 occipitis, margine su- 
pero oculorum et foveolarum antennarum, nec non pictura X-forn scutelli facialis, flavis ; 
fascia postoculari nigra ; pronoto fuscescente, lobis lateralibus obliquis, margine late flavo ; 
elytris abbreviatis, facia humerali testacea lateralique fusca; tibvis posticis 5 : 6 spinosis, 
calcaribus internis 2 equalibus; abdomine superne flavido-maculato. long. 14; femor. 10; 

ovispos. 13 mill. — Variat: a. Pronoti canthis flavido-plagiatis ; — b. Scutello faciali 
absque pictura. — ¢. Tibiis anticis in latere interno tympano obsoleto, pubescente. 

Q LElytris squamiformibus ad 2" abd. segmentum extensis, in dorso contiguis; ovipo- 
sitore femore longiore, subacuto. — 3 Capite valido, scutello faciali inter antennas tu- 
mido, clypeo planato ; elytris'/,; abdomen liberantibus, v. mediastina indivisa, tympant 
venis obliquis 3, speculo rhomboidali, venam a 1* chorda emissa exciprente. 

Gryllus La Plate, Sauss., ap. Miss. Scient, au Mex., etc., 408, 13. 

Habite : La République Argentine. — Comp. le Gr. Guyennensis. 
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43. Gr. Guyennensis, 1. S)). 

Fulvescens, pubescens ; capite superne fusco, lincolis 4 occipitis fulvis ; pronoto testaceo 

fuscoque marmorato; elytris trigonalibus; bast non contiguis; tibits anticis intus absque tym- 
pano ; ovipositore femoris longitudine. 2. 

Longueur du corps... Q 16 mill. Longueur du pronotum. . . . Q 3,2 mill. 
Longueur de Vélytre. . > aed i) Largeur du pronolum .... 49 » 

Long. du fém. post. . 105 es Longueur de loviscapte. . . . Sails) 

©. Formes normales; corps pubescent, fauve en dessous, brun en dessus. Téte 

fauve, brune en dessus, avec 4-6 lignes fauves obsolétes & locciput; ocelles testacés ; 

écusson facial avec le dessin testacé habituel en x. Antennes fauves, finement annelées 

de brun. 

Pronotum jaunatre, ourlé de brun, garni de poils bruns; son bord postérieur 

droit; sa face supérieure marbrée de jaunatre et de brun; ses faces latérales testacées 

avec une bande brune au sommet. 

Elytres squamiformes, en triangle arrondi, atteignant au milieu du métanotum; 

n’étant pas en contact par leur base, mais séparées par un espace large de */, de mill. 

leur face latérale testacée, occupée par 4 nervures; la bande humérale externe et ses 

deux nervures, brunies, la bande humérale dorsale testacée; le reste du champ dorsal 

brun-roux, offrant 5 nervures en relief. Ailes nulles. 

Pattes fortes, tarses longs ; tibias antérieurs dépourvus de tambour a la face in- 

terne; pattes postérieures courtes, trapues; fémurs un peu ombrés ou rayés de 

brun-roux ; tibias armés de 4 : 5 épines; métatarse pas trés-gréle. 

Abdomen fauve, tacheté de brun-roux, offrant 3 ou 5 bandes brunes. Oviscapte de 

la longueur du fémur; ses valves aigués. 

Habite : Surinam (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 9059). 
Cette espéce est trés-voisine du Gr. La Plate, Sss. mais chez ce dernier les élytres 

sont en contact a leur base et l’oviscapte est notablement plus long que le fémur. 

18. Gr. parvipennis, Sauss. 

Minutus, fusco-niger, ventre fulvo; capite majore, verticis lineis 6 flavidis, intermedius 
supra oculos productis, foveolas antennales marginantibus ; fronte parwn convexa; scutello 
facialt inter antennas lato ; palpis fulvis; pronoto fusco-setoso, canthis nonnunquam tes- 

taceo-variis, lobis lateralibus angulatis, angulo testaceo; elytris ad 4". abd. segmentum pro- 

ductis, intus sese in margine tegentibus ; pedibus fulvis, bruneo-umbratis ; tibvis anticis ex- 
tus tympano grandi, intus non perforatis; cercis fulvis ; ovipositore acuto, femoris longi- 

tudine. Q — Long. 10; ovipos. 6,2 mill. 

Gryllus parvipennis, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth. 4419, 13, Q. 
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Comp. le Gryllus brevipennis. 

Cette espéce et les deux suivantes forment dans le genre Gryllodes des termes cor- 

respondants a ceux que forment les petits Grillons américains dans le genre Gryllus 

(Miogryllus). 

bd 2 ve 

Hahite : Le Brésil. 

19. Gr. debilis, 1. sp. 

Minimus, fusco-niger, fulvo-pubescens, fusco-pilosus ; cranii lineis 2 arcuatis conver- 

gentibus, ab occipite supra oculos ad ocellos anticos ductis, nec non occipitis lineolis 
2 flavis; palpis testaceis; pronoto brevissimo, transverso, margine antico et postico tes- 
taceo; elytris dimidium abdomen tegentibus, in latere fuscis, in dorso fusco-testaceis, venis 
obliquis 2; pedibus fuscis, tibiis anticis, spinisque posticarum fulvis; ventre cercisque 

fulvis. 3%. 

Longueur du corps .. . & 7,5 mill. Longueur du pronotum . of 1,5 mill. 

Longueur de l’élytre. . . By A Largeur du pronotum. . Pas aw | 
Longueur du fémur post. 5. (2 Longueur du tibia post. 3. OD 

oO. Trés-petit, d’un brun noiratre, & pubescence fauve, semé de poils bruns. Téte 

arrondie, a front légérement aplati, oblique. Occiput orné au milieu de laches jaunes 

et offrant plus en dehors deux lignes jaunes arquées qui se continuent en bordant 

Jes yeux jusqu’aux ocelles postérieurs. Bouche brune, Palpes testacés, a extrémité 

noire. 

Pronotum paralléle, 4 arétes arrondies; 4 bord postérieur transversal, ses ourlets 

teslacés; ses lobes latéraux angulaires en avant, & bord inférieur un peu remontant 

en arriére, ourlé de brun; leur angle antéricur testace, 

Elytres raccourcis, couvrant la moitié de abdomen; le champ latéral noiratre, offrant 

5) nervures simples, dont les 3 supérieures droites, les 2 inférieures arquées, et une 

6™° incomplete. Le champ dorsal brun-testacé, offrant 2 veines obliques; le miroir..? 

Ailes nulles. 

Pattes brunes. Tibias et tarses antérieurs passant au fauve; tarses allongés. Fé- 

murs postérieurs bruns en dessus, testacés en dessous; tibias brunatres, armés de 

4:4 épines; éperons et épines jaunatres, a pointe noire. Métatarse allongé, serrulé. 

Abdomen noir ; ventre et cerci fauves. 

Var. Les tibias antérieurs offrent parfois un trés-petit tambour interne, obsolete. 

Habite : Borneo : Banjermassing (Mus. de Leyde). 

La plus petite espéce connue ; voisine du Gr. imbecillus, mais plus petite; remar- 

quable par son pronotum trés-court et transversal. 

CINQUIEME FASCICULE, 48 
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20. Gr. imbecillus, nN. Sp. 

Minutus, fuscus, subtus fulvescens; ocellis nec non macula scutelli inter antennas testaceis; 

pronoti angulis lateralibus testaceo-maculatis ; elytris abdominis basin tegentibus ; oviposi- 
tore femore paulo longiore. Q. 

Longueur du corps. . . Q 11,5 mill. Longueur du pronotum . 9 2,4 mill. 

Longueur de lélytre. . Sule oe Largeur du pronotum. . = =2,7' » 
Longueur du fém. post. Lise SD Longueur de Il oviscapte. 7,6 » 

Corps paralléle, brun, pubescent. Antennes couleur de poix. Téte noiratre; ocelles 

jaunes; une tache piriforme jaune (ou un dessin jaune) entre les antennes. Bouche 

brune; palpes testacées. — Pronotum ayant ses angles latéraux tachés de testacé. — 

Elytres tronqués, couvrant la base de l’abdomen, brans ; le champ latéral occupé par 

5 nervures simples; les deux inférieures arquées, espacées ; les nervures du champ 

dorsal irréguliéres.—Patles testacées, roussatres. Tibias antérieurs dépourvus de tam- 

bour interne, ou n’en offrant qu'un trés-petit. Tibias postérieurs armés de 4 : 5 épi- 

nes assez longues; leurs éperons longs, le supérieur interne un peu moins long que 

Vintermédiaire. Métatarses allongés ; ceux de la 3™° paire gréles, serrulés. —- Abdo- 

men brun, un peu varié de fauve en dessus, fauve en dessous. Oviscapte aigu, plus 

long que le fémur postérieur. 

Habite : Bornéo (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 11079). — Espéce 

voisine du Gr. debilis mais de taille plus grande, et n’offrant pas le méme ornement a 

la téte. 

24. Gr. Patagonus, Sauss., Miss. scient., etc., 421, 15; pl. 7, fig. 12 O. 

Medius, fulvo-testaceus, superne bruneo-punctatus ct marmoratus ; capite majore, fronte 

obliqua subplanata ; cranio bruneo, testaceo 6-lineato ; orbitis testaceis; pronoti lobis latera- 

libus obliquis, fascia fusca; femore postico crasstusculo, tibiis 4: 5 spinosis; metatarso gra- 
cili, elongato; elytris Q minimis, lateralibus, squamiformibus ; ovipositore...2 Q. Long. 
12-13; femor. 7 mill. 

Habite : La République Argentine et le nord de la Patagonie. Cette espéce a pro- 

bablement un oviscaple allongé. Le male décrit par moi |. 1. est évidemment une 

nymphe; il est probable qu’a l’état parfait les élytres sont membraneux et quils cou- - 

vrent au moins la base de l’abdomen. 

3° GrourgE. Formes des Gryllus. Corps déprimé; la téte aplatie en dessus, non 

slobuleuse, a front oblique, peu ou pas bombé, Pattes gréles. 
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22. Gr. Poeyi, Sauss. 

Depressus, testaceus ; fronte oblique deplanato, inter antennas angusto; occipite et fronte 
fuscis, fascia lata verticis, fascia supraantennali, maculaque ocellart interantennali tes- 
taceis ; pronoto pallido, margine antico et postico fuscis, nec non fascia disci interrupta 

fusca ; lobis lateralibus valde angulatis, parum elevatis, fuscis, angulo antico testaceo ; pe- 
dibus gracilibus, fusco-maculosis, tibits posticis compressis; 5: & spinosis; abdomine brunco- 
marmorato. 

Variat pallidior, pronoti disco fronteque vix bruneo-maculatis. 
Q. Elytris squamiformibus, lateralibus ; ovipositore gracil, femore longiore, apice spi- 

niforni.— J. Llytris abdominis segmenta 2-3 tegentibus, fusco-testaceis, venis obliquis 2, 
speculo rhomboidali, venam «a 1* chorda enissam excipiente. 

Gryllus Poeyi, Sauss., ap. Miss. scient. au Mex., etc. Orth. 420, 14; pl. 7, fig. 8, co. 

Longueur du corps . . Q 45mill. co 15 mill. Longueur du propotum. . Q 3mill. & 3mill. 

Longueur de Vélytre . 1,2» 5,5 > Largeur du pronotum . . 4 » 4,2» 
Long. du fémur post. 10,5» {ith es Longueur de Poviscapte . 11,5» —»> 

Corps déprimé, assez gréle. Téte obliqnuement aplatie, offrant parfois deux faibles 

gouttiéres sur la pente do vertex. Le front triangulaire, aplati jasqu’a Vextrémité du 

rostre. Ocelles rangés en triangle; l’antérieur occupant une position supére, Occiput 

brun; le vertex largement testacé avec 4 lignes jaunes; le front orné d’une bande 

brune interoculaire, puis d’une bande jaune plus étroite interocellaire ; Vespace inter- 

antennaire étroit, de la largeur du 1° article des antennes, brun, avec la tache ocellaire 

testacée, prolongée en dessous par un trait testacé. Au-dessous de chaque ceil une 

tache brune et le chaperon parfois un peu bruni. 

Pronotum partagé par un sillon; son bord postérieur droit; Vantéricur cilié de poils 

bruns; Yun et Vautre bruns; la bordure brune postérieure inégale, se prolongeant 

sur le bord latéral, sans atteindre angle antérieur; le disque partagé transversalement 

par une bande brune interrompue ; lobes latéraux tres-peu élevés, tros-angulaires, a 

bord inférieur oblique; bruns, avec langle antéricur couvert par une tache blanchatre. 

Mésopleures ornés d'une tache brune; métanotum offrant quelques salissures brunes ; 

le segment médiaire orné d’une bande brune submarginale, rétrécie au milieu. 

Pattes testacées, semées de poils bruns et tachetées de brun; tibias gréles; ceux de 

la 1" paire offrant un miroir oblong a la face externe. Fémurs postérieurs assez gréles, 

souvent lignés ou tachés de brun; tibias comprimés, armés de 5-6 épines assez lon- 

gues; l’éperon interne supérieur moins long que lintermédiaire, 

Var. Livrée pale; les ornements bruns effacés; la bande brune du front peu pro- 

noncée; disque du pronotum sans laches; la couleur pale du disque se continuant sur 

les lobes latéraux sous la forme d’une bande oblique jusqu’a langle antérieur, lequel 
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reste surmonté d’une tache brune. -— b. Le disque orné de 4 taches brunes rempla- 

cant la bande transversale; la bande pale, placée en arriére de cette bande, restant 

séparée de la tache pale de langle latéral. 

© Elytres tout a fait radimentaires, squamiformes, latéraux, d'un millimétre’ de 

longueur, séparés par un espace plus grand que leur propre largeur ; le champ laté- 

ral occupé par 5 grosses nervures, et le champ dorsal par des nervures plus fines et 

réticuleuses. Oviscapte gréle, plus long que le fémur, ses valves terminées en épine. 

Cerci dépassant l’oviscapte. 

Oo. Elytres couvrant la base de l’abdomen, laissant 4 nu les 6-7 derniers segments. 

Le champ latéral étroit, offrant 4 nervures, plus la veine médiastine, qui porte une 

branche. Le champ dorsal offrant 2 veines obliques; le miroir en losange transversal ; 

son angle antérieur trés-obtus; sa nervure divisante trés-arquée; la 1°° corde en- 

voyant une nervure vers langle antérieur du miroir; Vextrémité de l’élytre tronquée- 

arrondie ; l’aire apicale presque nulle. 

Espéce voisine du Gr. Hebreus, et de livrée analogue a celle du Gr. domesticus, 

mais trés-distincte de ces espéces par sa téte aplatie obliquement, ne formant entre 

les antennes qu’une protubérance étroite; par son chaperon dont la moitié supérieure 

trés-saillante forme, 4 sa jonction avec la moitié inférieure, comme une carene transver- 

sale ou un tubercule; par ses pattes, surtout ses tibias, gréles et comprimés, ses mé- 

tatarses postérieurs trés-gréles ; par une livrée un peu différente, et par sa taille plus 

petite. 

Habite: Les Indes orientales, Inde centrale (Major Falconnet, Q Go‘). — Lille 
de France (Musée de Paris). — Les Antilles; Cuba (Poey); Antigoa. 

4° Groupe. Espéces de couléur testacée; les femelles n’ayant que des élytres rudi- 

mentaires ; les males munis d’élytres complets, couvrant en général tout ’abdomen, et 

méme trés-amples. Téte globuleuse, bombée. Pronotum votite, cylindrique, sans 

arétes. 

Certaines espéces de ce groupe ont un facies un peu étranger a celui des Grylliens, 

et qui se rapproche un peu de celui de certains Enéoptériens (Paroecanthus), vu la pe- 

tilesse de la téte, surtout chez les males, la forme votilée subcylindrique du pronotum 

et ’ampleur des élytres des males. Ces organes, en effet, forment au repos un tout 

presque ballonné; ils deviennent enveloppants sur les cOtés, vu la largeur du champ 

dorsal, et les nervures du champ latéral sont sinuées en S et se bouclent les uns sur 

les autres comme chez les Enéoptériens cités. Ces caractéres se prononcent surtout 

fortement chez le Gr. parviceps. — Par leur livrée, certaines espéces (pipiens, lateralis) 

se rapprochent de celles du 1° groupe. 
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A. Téte normale, Le front entre les antennes assez large, convexe. 

23. Gr. cantans, !). S)). 

Fulvescens; capite superne nigro; elytris abdominis longitudine, latis, arcuatis, vena me- 
diastina uniramosa; tympani venis obliquis 5 transversis sigmoidalibus ; speculo elliptico, 

valde transversali, per venamn arcuatam in margine postico exsertam diviso ; vena diagonali 
arcuata; prima chorda fere angulata, venam ad speculi angulum emittente; area apicali 
rotundato-trigonali, breviuscula, sectoribus 4 ; alis abbreviatis ; pedibus fulvis ; tibiis anticis 
in latere interno puncto impresso ; posticis 5:5 spinosis. J. 

Longueur du corps. .... oO 15 mill. Longueur du pronotum. .. . Gt 2. mill 
Longueur de Pélytre. . . .. 9 » Largeur du pronotum .... 45» 

Largeur du champ dorsal. . 5,2 » Longueur du fémur postérieur 9,5 » 

Les élytres sont trés-amples, formant au repos un tout elliptique, un peu ballonne ; 

le champ latéral offre 5-6 nervures flexueuses; le miroir est tout a fait étroit et trans- 

versal. 

Habite : Les Indes orientales (Mus. i. de Vienne). — Pourrait étre le male d’une 

espéce du 5° groupe? Sauf sa taille, il conviendrait peut-étre au Gr. Falconneli? 

24. Niloticus, 1. Sp. 

Testaceus ; capite globoso, elato; cranio pallide 4-lineato, lineis 2 intermediis ad frontis 
basin perductis; pronoto fornicato, lobis lateralibus vix obliquis, disco bruneo-maculoso. 
— 9 elytris squamiformibus, lateralibus; ovipositore femore longiore, crassiusculo. — 

J elytris abdominis longitudine, venis obliquis 4 ; speculo ovato, vena mediastina biramosa ; 
area apicali mediocre. 

Longueur du corps . . . 9 416 mill. G16 mill. Longueur du pronotum. Q 3,2 mill. G3 mill. 
Longueur de Vélytre. . . { » 10 » Largeur du pronotum. . 5» 4,5 » 
Longueur du fémur post. 12 » 11 » Longueur de loviscapte. 14,6 » —» 

D’un jaune testacé. Formes cylindriques, assez trapues. Téte bombée, plus haute 

que large, a vertex saillant, & front bombé. Le crane brun, orné de 4 lignes testacées, 

dont les deux médianes descendant en avant pour se fondre avec Ja couleur testacée 

qui couvre le bas du front en dessus des ocelles. Ecusson fascial bombé, large entre les 

antennes, se joignant au front par une suture transversale angulaire, qui porte locelle 

antérieur, lequel est surmonté d’une tache brune vague. 

Pronotum votte, en forme de ceinture, offrant en avant une bande transversale 

brune interrompue au milieu; en arriére de linterruption une tache brune, partagée 

par une ligne teslacée; souvent une 2° bande transversale interrompue, mais étroite. 

Les lobes latéraux assez carrés, peu obliques. 
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Pattes testacées ou un peu ombrées de bran-roux. Tibias antéricurs dépourvus de 

tambour a leur face interne. Tibias postérieurs armés de 5:5 épines. Eperon inter- 

médiaire-externe presque aussi long que Vinterne, le supérieur court. Métatarse armé 

de 6:6 denticules. | 

Abdomen avec 4 bandes de taches brunes. 

Q. Elytres rudimentaires, squamiformes, latéraux, arrondis, n’atleignant pas. le 

bord postérieur du métathorax. Méso- et métanotum marbrés de brun; leur bord 

testacé. Oviscapte long, comprimé, assez épais, brun, bordé de testacé haut et bas; 

ses valves lancéolées, carénées et aigues. 

co. Pronotam un peu rétréci en avant. Elytres alleignant le bout de ’abdomen, 

larges et amples; le champ latéral large ; offrant 6-7 nervures un peu sinueuses, plus 

la veine médiastine qui porte 2 branches; le champ dorsal large, offrant 4 veines 

obliques dont 3 fortement sinuées en S, ct une 4° transversale presque brisée a angle 

obtus; le miroir ovalaire, arrondi; la 1°° corde envoyant une vénule au bord antérieur- 

interne du miroir; aire apicale en triangle arrondi, plus large que longue, offrant 4 

secteurs. 

Habite : L’Egypte (Collect. Brunner. 11275 © ; 11274, 2 oO; Mus. de Berlin, 

AO) Ge: 

25. lateralis, Ficb. 

Pallide testaceus ; capite globoso, vertice fusco-ferrugineo, lineolis 4-6 pallidis ; pronoto 
fornicato, subcylindrico ; alis nullis; tabiis posticis gracilibus, elongatiusculis, 6:6 spinosis. 
— Q. Elytris squamiformibus ; ovipositore cercis longiore. — %. Elytris fere abdominis 
longitudine, amplissimis, campo laterali lato, venis 6 apice sinuatis; vena mediastina bi- 
ramosa; campo dorsalt lato, venis obliquis 3-5, speculo transverso. 

Gryllus lateralis, Fieber, Synopsis (Lotos Ill, 1853) 235, 12, cr. 
Gryllus pipiens, Sauss. ap. Fedtschenko, Voy. au Turkest. Orth. 31, 15; tb. I, fig. 11 co. 

Longueur du corps .. . G12. — {5 mill. Longueur du pronotum...... oO 2,5 mill. 

Longueur de lélytre. . . 8 = 10:.» Largeur du pronotum ...... 3,85) 
Largeur du champ dorsal 4,3 — 5 » Longueur du fémur postérieur. . 8,5 » 

Téte petite, globuleuse, élevée, & front trés-bombé; le crane orné de 4 lignes pales. 

Pronotum rétréci en avant, allongé, votité, marqueté de brun-ronx et de fauve; 

son bord postérieur droit; lobes latéraux carrés, & bord inférieur horizontal, ornés 

supérieurement d'une bande brune. 

Elytres QO squamiformes, G grands, amples, ballonnés, mais moins longs que 

chez le Gr. pipiens; les nervures du champ latéral sinuées, a extrémité tres-arquée, se 

bouclant les unes sur les auires; les v. obliques plus longitudinales, moins sinuées, 
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plus droites que chez l’espéce citée, au nombre de 8 principales plus 1-2 incompleétes, 

intercalées. Le miroir en ovale transversal, divisé par une nervure oblusément brisée ; 

l’aire apicale en triangle arrondi, occupée par 3 secleurs arqués, transversaux, 

Abdomen obscur; la plaque suranale portant deux petites dents; anus laissant 

voir deux petits titillateurs comprimés. 

Habite : Les steppes de la mer Caspienne (Coll. Brunner, le type de Fieber), — 

Le Turkestan. 

Espéce trés-voisine du Gr, pipiens, mais s’en distinguant par sa téte plus petite, a 

front plus bombé, son pronotum plus long, ses élytres un peu moins amples; ses tibias 

postérieurs plus longs et plus gréles. Les deux especes ont un facies trés-analogue, 

mais elles sont distinctement séparées. Nous ne les connaissons malheureusement 

que par quelques individus détériorés, 

26. Gr. pipiens, Duf. 

Pallide-testaceus; capite elato, superne castaneo, lineis 4 testaceis, intermediis 2 elon- 

gatis ; frontis fascia supra-antennali pallida ; facie fusco-punctata ; pronoto superne bruneo- 

vario, lobis lateralibus quadratis ; tibiis posticis 4: 4 spinosis, calcaribus grandibus, valde 
majoribus quam spinis; metatarso compresso ; — Q elytris squamiformibus ; ovipositore 
erassiusculo, brevi, valvis brevibus et acutis. — ° elytris abdominis longitudine, amplis 
venis obliquis 2-3; speculo trigonali, area apicali via ulla. 

Gryllus pipiens, L. Dufour, Ann. Se. Phys. de Bruxelles, VI, 1820, 315, 9, co Q. — Serv. Orth. 344, 

22,3. — De Haan, Bijdr., etc., 230, 21. — L. H. Fisch, Orth. eur, 175, 3. — Fieb. Synops. 235, 10. 

— Bolivar, Ateneo, 1873, 14, 2. 

Longueur du corps. . Q 12 mill. CG 12 mill. Longneurdupronotum. 9 2,1 mill. Go 2 mill. 
Longueur de I’élytre . 2,2-.2 7,5 » Largeur du pronotum . 3,6» 3,6 » 

Larg. du champ dorsal. — » 4,3» Longueur du tibia post. 41» 4,2 » 

Long. du fémur post. Saas UL Longueur de loviscapte 5,3» <= \2 

Testacé-pale. Téte tres-arrondie, assez élevée, un peu prolongée en arriére, ce qui 

rend le front allongé; le vertex convexe, le front tombant, convexe-aplati; lespace 

interantennaire assez large, un peu échancré de chaque coté; la suture de l’écusson 

facial au front, angulaire, marquée par une ligne de points bruns. Le crane brun- 

roux, avec 4 lignes testacées, dont les latérales alteignent les yeux, et les intermé- 

diaires se prolongent en avant jusqu’a une bande pale arquéc qui occupe la région 

supra-antennaire, mais qui est parfois obsoléte; la région ocellaire offrant une tache 

transversale brune entourée de testacé, bordant en dessous le sillon interocellaire ; 

| espace interantennaire marqueté de points bruns a ses échancrures. Les bandes brunes 

de la téte souvent divisées en taches. 

Pronotum paralleéle transversal, court, & bord postérieur droit; le disque et une 
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bande latérale brun-roux ; les lobes latéraux carrés, a angle finement arrondi, le bord 

inférieur & peine remontant en arriére. 

Paltes assez courtes; par places ombrées de brun-roux. Tibias antérieurs n’offrant 

a leur face interne qu'une simple impression. Fémurs postérieurs lignés de brun-roux ; 

tibias comprimés, armés de 4:4 épines; éperons arqués, grands, les 2 internes su- 

périeurs égaux; bien plus grands que les épines, lesquetles sont relativement courtes, 

comme chez les Brachytrypus. Meétatarses tous trés-comprimés, allongés; celui} de 

la 3° paire comprimé, non canneleé, 

Segments de abdomen bordés de brunatre. Cerci fauves, dépassant un peu lovis- 

capte. 

Var. Téte grosse, plus large que le pronotum. 

(O. Elytres rudimentaires, en triangle arrondi, a peine en contact par leur bord 

interne, alleignant presque l’extrémité du métathorax ; le champ latéral aussi large 

que le champ dorsal; l'un et Vautre offrant 5 nervures pales séparant des bandes 

brunies. Oviscapte gros, court, un peu courbé en bas, roux; ses valves petites, trian- 

gulaires, courtes, trés-aigués, 

Oo: Elytres grands, larges, amples, largement arrondis au bout, un peu dépassés 

par abdomen, offrant 4 nervures lalérales assez fines, peu arquées, outre la veine 

médiastine qui est simple; Paréte arquée. Les veines obliques au nombre de 2, assez 

transversales, fortement sinuées en S (la 4'° brisée en zigzag) et d’une 3° moins 

grande. Le miroir triangulaire, grand, a angle antérieur droit, a bord postérieur ar- 

qué; sa partie postérieure divisée par une nervure transversale oblique droite, brisée 

ason '/, externe. L’aire apicale presque nulle, paralléle an bord du miroir, réticulée, 

formant une bande étroite. 

Habite : L’Espagne. Valence (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n°? 10718, Q o). 
Comparez les Gr. lateralis et Niloticus. — Chez ces espéces, comme chez le Gr. 

pipiens, les variétés brunes offrent souvent a la téte une livrée analogue a celle du 

Gr. episcopus, ou portent au moins une bande longitudinale brune, souvent partageée 

par une trés-fine ligne testacée ramifiée. 

23. Gr. terrestris, D. Sp. 

Pallide-testaceus, castaneo-punctatus, fulvo-tomentosus, fusco-pilosellus ; capite globoso, 
subcompresso, castaneo et pallido in longitudinem lineato, sulco interocellari perspicuo ; 

pronoto utrinque fascia castanea, lobis lateralibus quadratis, postice rotundatis ; corpore 
superne fascia media castanea; elytris trigonalibus, metanotum tegentibus, pedibus pallidis ; 

ovipositore femore paulo longiore. 9. 
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Longueur du corps ...... Q 15 mill. Longueur du pronotum. ..... Q dmill. 
Longueur de Pélytre..... oi 4? Largeur du pronotum ...... h » 
Longueur du fémur postér. . . 9,5 » Longueur de loviscapte ..... 10 » 

Formes gréles, cylindriques. D’un testacé pale. 

Téte globuleuse, tres-convexe, plus large que le pronotum, un peu plus haule que 

large; verlex bombé, faisant un peu saillie ; le front entre les antennes pea large; 

fossettes antennaires peu prononcées, en goultiéres ; écusson facial un peu bombe, 

taillé en ogive arrondie, a bords  trés-distincts; chaperon chiffonné, offrant une 

gouttiére transversale. Palpes pales, le 4™° article un peu moins long que le 3™° et le 

5™°, Ocelles rangés en ligne arquée ; lantérieur linéaire, transversal. La téte offrant 

plus ou moins d’ornements brun-roux ; le vertex brun-roux avec 4-6 lignes pales, 

Pronotum légérement rétréci en avant, voulé, un peu aplati en-dessus, semé de 

points bruns et marbré de brun; le brun formant deux bandes latérales et une dou- 

ble bande médiane rétrécie en avant; les lobes latéraux pales, assez carrés, l'angle 

antérieur un peu arrondi, langle postérieur l’étant beaucoup. 

Elytres presque squamiformes, en triangle arrondi, dépassant la base du premier 

segment abdominal, n’étant pas en contact sur le dos, mais séparés par un espace 

d’un millimétre; le champ latéral offrant 6 nervures, et le champ dorsal 3; la v. hu- 

mérale et les nervures dorsales brunes. Ailes nulles. 

Le mésonotum, le métanotum et abdomen pointillés de brun, parcourus en des- 

sus par une bande brune partagée par une ligne pale, et qui continue Ja bande du 

pronotum. Abdomen pubescent et offrant de chaque cdté en dessus une bande 

brune, formée de taches élargics & la base des segments ; le bord des segments tes- 

tacé. 

Pattes garnies d’une pubescence fauve et semées de petits poils bruns. Celles des 

deux premicéres paires gréles; tibias antérieurs offrant ala face externe un tambour oblong, 

allongé, et a l’interne une impression obsolete. Premier article des tarses de la 

longueur des deux suivants pris ensemble. Pattes postéricures médiocres ; femurs 

striés en gris-brun ; tibias subcomprimés, armés de 5:6. épines, la 1" tres-petite ; 

métatarse long, gréle, comprimé, garni de deux rangées de spinules brunes. 

Q. Plaque suranale avancée, tronquée, offrant ala base un petit triangle saillant, 

marqué d’un point enfoncé brun; son extrémité postéricure offrant une fossette qui 

entoure la pointe du triangle et qui est bordée d’une ligne brune en fer a cheval. Cerci 

moins longs que Voviscapte; garnis de petits poils bruns et & Vextrémité de longs 

cils pales. Plaque sous-génitale en carré transversal arrondi, convexe, subéchancré en 

are de cercle. Oviscaple droit ou subarqué, un peu plus long que le femur, testacé, 
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parcouru par une ligne brune médiane ; ses valves fauves, aigués, limitées par un 

étranglement de la base ; les inférieures plus courtes que les supérieures. 

oO. Je ne le connais que par un individu surpris au moment de la mue. Les élytres 

encore incomplétement déployés et non encore renversés couvrent la base de l’abdo- 

men et sont munis d'un tambour, ot lon distingue 3 veines obliques et un miroir 

ovoide. Les ailes semblent devoir rester petites. 

Habite : le Turkestan. Dourmane (Expéd. Fedtschenko). 

22. Gr. saitator, 1. Sp. 

Albidus, subcylindricus ; capite globoso, elato; cranio castaneo, lineolis verticis 6, frontis 
2 ad ocellos productis, albidis; sulco interocellart lineolaque media cranir, albidis ; pronoto 
fornicato, superne bruneo, fascia transversa albida; elytris brevissimis ; femoribus brunco- 

umbratis; abdomine superne bruneo-inquinato (subimago). o. 

NympHe. Longueur du corps. . . Gf 12 mill. Longueur du pronotum . . . GO 2,5 mill. 
Long. du fémur post. . Ju) Largeur du pronotum. .. . 3,6 » 

Corps cylindrique, presque glabre, dun blanc testacé. Téte globuleuse, 4 front 

convexe, presque plus haute que large. Le crane brun-marron, orné de 6 lignes blan- 

chatres, dont les deux paires latérales aboutissent aux yeux, et les deux médianes 

s étendent jusqu’aux ocelles postérieurs, qu’elles enveloppent en s’élargissant et en for- 

mant une tache qui s’étend jusqu’aux fossettes antennaires. Le sillon interocellaire 

formant une fine ligne angulaire, d’ou part une autre Jigne pale qui partage le crane 

jusqu’a Vocciput. Bouche, parties inférieures, écusson facial, blanchatres; cette cou- 

leur formant entre les antennes un dessin trilobé. Ocelles grands, disposés en ligne 

arquée. L’écusson facial se joignant au front & quelque distance de locelle antérieur 

par un angle en forme de dent, appréciable a certaines lignes pales. 

Pronotum votité, peu aplati en dessus, partagé par un sillon; brunatre ou marbré 

en dessus, divisé par une bande transversale blanchatre, découpée sur ses bords, 

renfermant les deux taches piriformes, qui sont jaunes. Lobes latéraux blanchatres, 

angulaires en avant, trapézoidaux, soit atténués en bas, vu lobliquité du bord posté- 

rieur; leur bord inférieur court, trés-peu qblique. Elytres a l'état larvaire, 

Pattes blanchatres ; femurs postérieurs un peu lignés de brun-roux et brun-roux a 

Vextrémité. Tibias postérieurs armés de 5: 6 épines a pointe brune; éperons un peu 

arqués ; Vinterne-supérieur un peu moins long que Vintermédiaire ; métatarse long, 

gréle, peu comprimé, largement cannelé, serrulé. 

Abdomen parcouru en dessus par quatre bandes brun pale. Cerci blanc sale. 

Plaque sous-génitale comprimée, arrondie. 
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Habite : L’ Afrique centrale, Bar-el-Abiad (Musée de Leyde). 
Cette espéce a été décrite sur une nymphe munie de rudiments d’ailes et d’élytres, 

mais la forme cylindrique du corps indique que les organes du vol restent petits, au 

moins chez les femelles. Les tibias antéricurs sont dépourvus de tambour, mais il est 

a supposer que chez Vadulte il sen ouvre un 4 la face externe, c’est pourquoi nous 

croyons devoir classer l’espéce dans le genre Gryllodes plutot que dans le genre Co- 

phogryllus. Peut-étre méme se trouve-t-il aussi un tambour a la face interne du tibia, 

ce qui obligerait de la placer dans le genre Gryllus. — Cet insecte ressemble surtout 

au Gryllus terrestris; il s’en distingue par la forme du pronotum dont les lobes laté- 

raux sont plus rétrécis vers le bas, trapézoidaux, le bord postérieur en étant coupe 

trés-obliquement; la livrée du pronotum est également assez différente dans les deux 

especes. 

B. Téte tres-pelite. Le front entre les antennes étrott. 

30. Gr. parviceps, Walk. (fig. 2). 

Testaceus ; capite pronotoque castaneis; capite mimo, fronte inter antennas angusta ; 
pronoto brevissimo, antrorsum valde attenuato, superne trapezino, lobis lateralibus brevi- 

bus, quadratis ; elytris J latissinus, venis lateralibus valde sinuatis, vena mediastina bira- 
mosa; tympani venis obliquis 2, speculo latiusculo ; areca apicali normali ; pedibus posticis 
gracilibus, tibiis brevibus, compressis, metatarso elongato. J. 

Gryllus parviceps, Walk. Cat. Derm. Salt., V, 8, ot. 

Longueur du corps. . . . Gt 16 mill. Longueur du pronotum. . Go 2,1 mill. 
Longueur avec les ailes. . 23,5 » Largeur du pronotum. . . 4,8 » 
Longueur de l’élytre . . . 13} Longueur du fémur post. . 9,5 » 

D’un fauve testacé. Corps fortement atténué en avant. Téte brun-roux, trés-petite ; 

fossettes antennaires profondes, le front formant presque un rostre de la largeur du 

premier article antennaire et bordé d’arétes vives. Ocelles, une bande interantennaire 

et bouche, testacés. 

Pronotum brun-roux, trapézoidal, fortement rétréci en avant, a bord postérieur 

large, subarqué; ses lobes latéraux petits, carrés, & bord inférieur horizontal, a angle 

antérieur droit, taché de testacé, 4 lobule postérieur prononce. 

Elytres trés-grands, pellucides, atteignant ou dépassant le bout de ’abdomen, trés- 

amples, formant par leur réunion une sorte de ballon elliptique ; les nervures rousses; 

la veine médiastine fortement courbée en bas et sinuée a son extrémilé, émettant apres 

le milieu 2 branches sinuées; le champ latéral renfermant en outre 6 nervures libres 
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sinuées, dont 4 fortement courbées a l’extrémité. Le champ dorsal trés-large, offrant 

deux veines obliques fortement sinuées; le miroir plus large que long, partagé par 

une nervure coudée; son angle antérieur droit; la 1° corde émettant de son milieu 

une vénule qui aboutit un peu en dedans de l’angle du miroir; laire apicale grande, 

assez réguliérement réticulée, contenant 4 secteurs et 2 faux secteurs. Ailes prolongées 

en queue. 

Paties courtes. Tibias antérieurs offrant 4 leur face interne un petit tambour obso- 

léte. Fémurs postérieurs peu robustes; tibias comprimés, trés-pubescents, beaucoup 

moins longs que les fémurs, armés de 4:5 épines; l’éperon supérieur-interne égal a 

Vintermédiaire ; léperon supérieur-externe petit, égal a linférieur, non écarté; méta- 

tarse trés-comprimé, gréle, égal a la moitié de la longueur du tibia, armé en dessus 

de nombreux denticules roux. 

Abdomen obscur en dessus; cerci gréles, dépassés par les ailes. 

Var. Pronotum brun-marron avec ses arétes et ses bords latéraux testacés. 

Habite : Les Indes orientales ; le Bengale (Museum de Paris). 

Le faciés de cette espéce se rapproche de celui de certains Enéoptériens, vu la 

petitesse de la téte, l’étroitesse de l’espace interantennaire et ampleur des élytres, 

qui, au repos, donnent 4 l’insecte une forme de fuseau. 

5° Groupe. Corps plus ou moins cylindrique, aptere ou subaptere chez les femelles. 

Pronotum votité; ses lobes latéraux carrés, 4 angle postérieur arrondi. Pattes posté- 

rieures trés-robustes. — Males inconnus. 

Les espéces de ce groupe forment le passage aux Cophogryllus ; ils en ont le facies 

et ne sen distinguent que par la présence d’un tambour a la face externe des tibias 

antérieurs. 

34. Gr. TFoltecus, 0. Sp. 

Fulvo-badius, subcylindricus, fulvo-pubescens ; capite convexo, nigro, subtus fulvescente ; 
pronoto fusco, valde fulvo-tomentoso, superne inequali, per sulcum diviso, maculis 2 
rufis, lobis lateralibus elongato-quadratis ; elytris valde abbreviatis ; pedibus badiis ; meta- 
tarsis mediocribus ; tibiis posticis 5:6 spinosis, calcare superiore-interno intermedio 
equali vel longiore; abdomine fusco-vario, cercis badus. — Q. Elytris primum abdomi- 
nis segmentum tegentibus, in dorso partim superpositis ; ovipositore femore breviore, com- 

presso, subdeflexo, apice spiuform. — &%. Elytris seqgmenta 6-7 liberantibus, venis obli- 
quis 2, speculo oblique elongato-quadrato, ejus margine interno cum areolis grandibus 
contiguo; 1* chorda parum arcuata, ramum ad areolam juxta-specularem emittente ; area 
apicali brevissima. — Long. 17 ; femur 10; ovipos. 7 mill. 

Habite: Le Mexique. — Cette espéce pourrait presque aussi bien se classer dans 

le genre Anurogryllus, car Véperon supérieur-interne des tibias postérieurs est souvent 
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plus long que Vintermédiaire. En général ces deux éperons sont égaux, mais on ren- 

contre de nombreuses variétés : nous possédons des individus chez lesquels l’éperon 

supérieur est atrophié, d’autres ott c’est l’éperon intermédiaire qui devient trés-petit. 

32. Gr. histrio, 0D. Sp. 

Cylindricus, pubescens, subtus fulvus, superne fusco-niger; capite elato ; pronoti fascia 

transversa media repanda flava in lobis lateralibus angulatim ad marginem anticum pro- 

ducta; elytris squamiformibus, lateralibus ; reliquo corpore superne fascis 2 longitudina- 

libus flavis ; cergis pedibusque fulvis ; femoribus posticis bruneo-lineatis apice bruneis ; ovi- 

positore femore paulo longiore, apice acuto. 9. 

Longueur du corps... Q 9 -40 mill. Longueur du pronotum. .. Q 3 mill, 

Longueur de lélytre. 1,5- 2 » Largeur du pronotum... . 4 » 
Long. du fémur post. 10,5 > Longueur de l’oviscapte. . . 11,59 

Q. Corps gréle et cylindrique; d’un fauve testacé, pubescent. Téte courte, plus 

haute que large, a crane bombé. Joues et parties inférieures jaunes-testacées ; le crane 

brun noir, luisant; l’occiput parfois orné de 4 lignes jaunes et avec une sorte de ligne 

ou de tache derriére le sommet de chaque ceil. Ocelles latéraux grands, ovales, un peu 

transversaux, réunis par un sillon angulaire; l’antérieur plus petit, presque triangu- 

laire. La couleur jaune de la face remontant jusqu’a l’ocelle antérieur en formant par- 

fois un triangle surmonté d’un chapeau arrondi. Antennes brun de poix, devenant tes- 

lacées a la base. 

Pronotum peu votité; ses lobes latéraux un peu rétrécis vers le bas, en trapeze 

renversé, & angles émoussés, 4 bord inférieur horizontal, & peine remontant en 

arriére. Le disque un peu aplati, d’un brun noiratre, partagé par un sillon, divisé 

en travers par une bande jaune ou orangée festonnée au milieu (formant en avant 

deux pointes, en arriére une pointe médiane entre deux échancrures), et enfermant 

les deux taches piriformes rousses ; cette bande jaune envahissant enticrement les 

lobes latéraux, toutefois la bande noire postérieure se prolongeant jusqu’a langle pos- 

térieur. Le bord postérieur en tout ou en partie jaune. 

Elytres squamiformes, latéraux, en triangle arrondi, dépassant le métanotum ou ne 

le dépassant pas, séparés l’un de l’autre par un espace large, portant latéralement et 

en dessus 5-6 nervures élevées. Le champ latéral testacé; le dorsal gris-testacé. 

Pattes fauves, pubescentes. Tibias antérieurs offrant a face interne les vestiges, 

parfois effacés, d’un trés-petit tambour oblitéré. Métatarses allongés. Fémurs postérieurs 

gris, rayés de brun, avec l’extrémité brune, précédée dune bande jaune; tibias jau- 

nes, armés de 5:6 épines a fine pointe brune; les deux grands éperons internes 

subégaux, le supérieur un peu moins long que V’intermédiaire. 
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Métathorax et abdomen brun-noir en dessus, ornés de deux bandes longitudinales 

de taches jaunes pointillées de braun; ventre et cerci fauves. Oviscapte assez long, 

jaune, orné dune ligne brune latérale; ses valves apicales gréles, terminées en épine. 

Habite : Les Indes orientales (Major Falconnet, 4 ©). 
Obs. Les tibias antérieurs offrent parfois un vestige du tambour interne, mais par 

ses formes et son port l’espéce rentre tout a fait dans le genre Gryllodes. 

33. Gr. Falconneti, 0. Sp. 

Fulvus, pubescens ; cranio migro-nitido; pronoto superne bruneo-consperso; elytris squa- 

miformibus, lateralibus ; tibiis anticis in latere interno tympano nullo, tibiis posticis 5:6 
spmosis, spinis apice bruneis; abdomine superne brunco, fasciis 2 fulvis; ovipositore fe- 
more longiore, valvis apicalibus acutis, superioribus angustis, ultra medium dente instructis, 
inferioribus brevioribus, apice in spinam terminatis, (quando subseparate, videntur fur- 
cate). Q. 

Longueur du corps. ... Q 13 mill. Longueur du pronotum. . Q 3,8 mill. 
Longueur de lélytre . . . 2,5» .  Largeur du pronotum. . . 4,6 » 
Longueur du fémur post. . 10,3 » Longueur de Poviscapte. . 14  » 

Q. Espéce trés-voisine des Gr. histrio, mais s’en distinguant par quelques carac- 

teres : 

La téte plus large, plus ronde, mais cependant encore plus haute que large; la 

couleur noire. du front formant en avant entre les antennes un dessin large, bilobe, 

dont l’échancrure est occupée par locelle antérieur. — Le pronotum fauve, en dessus 

moucheté de brun et avec quelques taches de cette couleur. — L’abdomen brun- 

fauve, en dessus avec deux bandes fauves et souvent une ligne médiane de cette cou- 

leur. — Tibias antérieurs n’offrant 4 la face interne qu'une petite impression. — 

Oviscapte un peu plus long; ses valves, lorsqu’elles sont légérement écartées, parats- 

sent bifides, parce que la valve supérieure, ainsi que linférieure, portent a leur bord 

sutural deux échancrures, une prés de la base, l’autre prés de Vextrémité, séparées 

par une saillie allongée (ces saillies disparaissent 4 l'oeil lorsque les valves sont nor- 

malement appliquées, mais pour peu qu’elles se séparent, les pointes terminales des 

deux valves s’écartent, tandis que les saillies du bord restent en contact, d’ou reésulte 

que les deux pointes forment une sorte de fourche, mais moins prononeée que chez le 

Gr. furcatus, les valves étant beaucoup plus gréles). 

Habite : L’Inde centrale (Major Falconnet, 2 Q). 

34. Gr. teres, Schaum. 

Cylindricus, argenteo-sericeus, subapterus, antice aurantius, postice badius, subtus tes- 
taceus ; capite globoso, fusco-testaceo et rubescente, occipite lineis 6 pallidis; ocello antico 
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obsoleto ; thorace cylindrico, parallelo, subaurantio; pronoti marginibus omnibus sulfureis, 
lateralibus latius limbatis ; elytris rudimentariis, lateralibus ; pedibus fulvo-testaceis, sparse 
fusco-setosis; tibiis anticis extus tympano minuto instructis; femoribus posticis crassis, 
tibiis subcompressis, spinis 4: 4 armatis ; metanoto abdominisque segmentis sulfwreo-lim- 
batis; cercis fulvis, elongatis ; ovipositore valde elongato, testaceo-murginato. Q. 

Gryllus teres! Schaum, ap. Peters Reise n. Mozamb. V, 1862, 118, tb. VIII, fig. 6, Q. 

Longueur du corps... . Q 22 mill. Longueur du pronotum. . Q 4,1 mill. 
Longueur du fémur post. . 15 » Largeur du pronotum, . . 6 > 

Cette espéce forme le passage au genre Cophogryllus, car ses tibias antérieurs, dé- 

pourvus de tambour a leur face interne, n’en offrent a l’externe qu'un tres-petit, placé 

tres-haut, — Les lobes latéraux du pronotum sont carrés ou subobliques, a angle 

antérieur droit ou subaigu. Les élytres ne forment gue des écailles arrondies de moins 

d’un millimetre de longeur, plus larges que longues et arrondies. Les tibias postérieurs 

sont armés d’épines a pointe noire; les éperons sont grands et arqués; le supérieur- 

interne est & peine moins long que Vintermédiaire; Vintermeédiaire-externe est remar- 

quablement long. L’oviscapte est probablement trés-long (incomplet). 

Var. Téte rougeatre en dessus, testacée en dessous jusqu’a Vocelle; front avec 

une ligne testacée interocellaire. 

Habite : La cote orientale de Afrique; Mozambique (Mus. de Berlin, le type de 

Schaum). — Comp. le Cophogryllus physomerus, G. 

35. Gr. fureatus, ND. sp. (fig. 4). 

Fulvo-testaceus; teres, pubescens, apterus, fusco-punctulatus ; eapite globoso, fascia 
supraantennalt fasciaque lata interoculari fuscis; occipite obscuro, vertice lineis 6 testa- 

ceis; pronoto fornicato, lobis lateralibus quadratis, haud attenuatis ; femoribus posticis 
crassissimis; tibtis 5:5 spinosis; abdomine supra fusco-marmorato; ovipositore valido, 
femore breviore, apice furcato, valvis apicalibus omnibus in spinam excurrentibus. Q. 

Longueur du corps... . Q 22 mill. Longueur du pronotum. . Q 4,8 mill. 
Longueur du fémur post. . 19 » Largeur du pronotum, . . 6,5 » 
Longueur du tibias post. . 10 » Longueur de Voviscapte. 12  » 

©. Assez grand, fauve, pubescent. Corps cylindrique, enticrement aptére. Téte 

jaune-testacée, sphérique, un peu plus haute que large; les fossettes antennaires pro- 

fondes; Vespace interantennaire, médiocrement large, assez saillant, échancré de chaque 

coté et partagé par un sillon vertical. Le front orné d'une bande brune transversale su- 

pra-antennaire arquée, et le crane d’une autre large bande brune, également arquée ; 

ces deux bandes séparées par une bande jaune ; occiput brun, vertex occupé par une 

bande fauve ou obscure, sur laquelle on distingue 4-6 lignes jaunes, Antennes fauves. 
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Pronotum voulé, semé de petits poils bruns; le disque légérement piqueté de brun, 

ses deux écussons piriformes souvent tachés de brun; les lobes latéraux carrés, a. 

angle postérieur arrondi, Segments du thorax et de ’abdomen tachetés et marbrés de 

brun en dessus; la base des segments abdominaux brune ; le dernier segment dorsal 

un peu avancé au milieu. Cerci fauves, courts, n’alteignant pas le milieu des tibias. 

Pattes fortes. Tibias antérieurs dépourvus de tambour a leur face interne. Fémurs 

postérieurs extrémement gros, bruns a lextrémité; tibias armés de 5 : 5 fortes épines; 

’éperon supérieur interne un peu moins long que lintermédiaire; métatarse portant 

6 : 7 denticules bruns; le métatarse des deux premieres paires garni en dessous de 

fortes spinules piliformes et de poils plus longs. 

Oviscapte gros, fort, moins long que le femur postérieur ; ses quatre valves apicales 

terminées en épine, les supéricures dépassant beaucoup les inférieures, séparées de 

celles-ci par une profonde échancrure, leur face externe carinulée. 

Var. La bande jaune du vertex obsolete ou effacée; tout le crane bran. 

Habite : LL’Inde centrale. 3 QO mont été envoyées par le major Falconnet. 

Cetle espéce ressemble par sa livrée au Gr. Hebreus, mais elle en differe par ses 

formes cylindriques, sa téte plus bombée, son corps aplere, son oviscapte fourchu. 

au bout, ete. | 

Genre COPHOGRYLLUS', Nob. 

(Fig. XII.) 

Corps cylindrique, aplére ou subapteére. 

Téte globuleuse; lespace interantennaire bombé ; ocelles rangés en triangle. 

Pronotum en forme de votte, & bord postérieur droit, a lobes laléraux carrés, a 

angle antérieur vif, & bord inférieur horizontal non remontant en arriére (fig. 2 a). 

Pattes: Tibias antérieurs dépourvus de tambour sur leurs deux faces. Tarses an- 

lérieurs assez longs, le 1° article aussi long ou plus long que le 3™°. Tibias posté- 

rieurs armés de 5 paires d’épines poilues, parfois un peu mobiles; les éperons api- 

caux comme chez les Gryllus; les deux internes égaux ; l’externe supérieur plus court 

que lexterne inférieur. 

Ce genre forme une sorte de passage aux Gryllomorpha. Il différe des Gryllodes 

apleres par ses tibias antérieurs dépourvus de tambour. 

"De Koges sourd el GRYLLUS nom générique. — Les tibias antérieurs ne portent pas d’organe auditif. 
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Tableau synoptique des espéces'. 

a. Pronoti lobi laterales quadrati, rectang ulati. 
}. Pronotum transversum, breviusculum. 

ce. Frons cum fascia transversa supraantennali transversa testacea. 

d. Corpus & elytrorum rudimentis instructum — physomerus, G. 
d, d. Corpus apterum. — Walkeri. 

c,¢. Frons absque fascia transversali testacea. Corpus apterum. — Delalandi. 
b, b. Pronotum elongatiusculum; loborum lateralium margine postico obliquo. — euzonus. 

a, a. Pronoti lobi laterales obliqui, antice acutangulati, margine infero obliquo. — albipalpis. 

i. C. physomerus, (erst. 

Subapterus, teres, fulvus, pubescens; capite antice et subtus sulfurco, frontis fascia 
fransversa obsoletu interoculari, fasciaque arcuata inter antennas piceis, fascia supra- 
antennali interposita pallida; verticis fascia transversa flavida, occipite bruneo, lineolis 

4 pallidis; palpis rufis; pronoto bruneo, circumcirca sulfureo-limbato, meso- et metanoto 
fuscis postice flavo-limbatis ; elytris squamifornubus, fuscis, rufo-limbatis ; pedibus fulvo- 

aurantus; femoribus posticis crassis, apice fuscis, superne fascia transversa brunea ; tibris 
posticis spinarum paribus 6 ; metatarso 4:4 serrato, abdomine bruneo ; seqmentis superne 

maculis 2 fulvis ; cercis rufo-bruneis. %. - Long. 14 mill. 

Gryllus physomerus! Gerst, ap. V. d. Decken, Reisen in Ost-Afrika, HII, Il, 21, 31, ot. 

Longueur du corps . . . Ot 16,5 mill. Longueur du pronotum. . . Gt 4 mill. 
Longueur du fémur post. 12 D Largeur du pronotum. .. . ae 

Habite : L’ Afrique orientale. Lac Jipe (Mus. de Berlin). 
Cette espéce se distingue du Gryllodes teres, Sch., par son pronotum dont les lobes 

latéraux ont leur bord inférieur un peu plus oblique; par ses tibias antérieurs entié- 

rement dépourvus de tambour; par ses tibias postérieurs armés de 6 paires d’eépines 

el par le métatarse postérieur qui est plus finement serrulé et noffre que 4 : 4 spi- 

nules (toutefois il faut observer que le nombre des épines et des denticules est un 

caractére assez variable et toujours fort peu stir). 

2. ©. Walkeri, nob. 

Testaceus, apterus, nitens ; verticis frontisque fascia transversa picea interrupta; pro- 
noti disco fascia transversali picea utrinque abbreviata ; mesonoto, metanoto abdominisque 
segmentis fascia abbreviata et interrupta picea ; femoribus posticis maculis aliquot piceis ; 
tibiis posticis 3:3 spinosis; cercis abdomine brevioribus. ff. —- Long. 12-13 mill. 

Gryllus pustulipes, Walk. Cat. Derm., Saltat., 1, 51, 102, ct (nec Q). 

Habite: ? 

F. Walker a joint cet insecte comme mile au Gryllodes pustulipes, mais celle réunion 

ne saurait étre adoptée, puisque la Gr. pustulipes Q possede des rudiments d’élytres. 

' Voyez aussi le Gryllodes sultator. 

CINQUIEME FASCICULE, a0 
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Nous le rapprochons du C. Delalandi, bien que ses tibias postérieurs, armés de 

3 paires d’épines seulement, puissent laisser quelque doute sur Videntité du genre. 

3. C. Delalandi, 1. sp. (fig. 2). 

Fulvescens, cylindricus, apterus; capite globoso, superne fusco, testaceo 4-lineato; 
pronoto transverse formeato, circumcirca flavido-limbato, fascia lata transversa brunea 

superne rufo-bimaculatu; lobis lateralibus elevatis quadratis; corporis segmentis basi 
bruneis, bruneo-tessellatis, margine pallido; tibiis anticis compressis, non perforatis, 

posticis utrinque 6-spinosis ; metatarso postico elongato, valde compresso, multiserrato ; ovi- 

positore corpore longiore vel equali. 9%. 

Longueur du corps... . . Q 18 mill. Longueur du pronotum. . Q 3.4 mill. 
Longueur du fémur post. . 13 » Largeur du pronotum. . . 5 Dd 

Longueur du tibia post... . iS) Longueur de Voviscapte . 23  » 

Q. Corps cylindrique, gréle et paralléle, sans trace d’organes du vol, d'un testacé- 

fauve velouté. — Téte courte, trés-globuleuse, brune en dessus, avec les orbites et 

‘4 lignes au vertex, testacés; ocelles rangés en triangle, les postérieurs grands, lanté- 

rieur assez petit, transversal ; espace interantennaire assez large; bouche et face de 

couleur jaune-testacée, cette couleur échancrant le brun du front entre les antennes. 

Palpes ayant leurs 3 derniers articles & peu prés d’égale longueur. 

Pronotum testacé-fauve, pointillé de brun-roux, votilé transversalement, trés-con- 

vexe, ourlé en brun; ses lobes latéraux élevés, trés-carrés, leur bord inférieur droit, 

remontant 4 peine en arriére; angle postérieur arrondi. Le disque orné d’une large 

bande brune transversale qui descend sur la base des lobes Jatéraux et qui porte en 

dessous deux taches piriformes rousses. Les bords antérieur et postérieur garnis de 

poils bruns. Mésonotum, métanotum et segments suivants brun-roussatres a la base, 

fauve-pales a leur bord postérieur, le brun formant en arriére des bavures en forme 

de lignes ou de points qui se détachent aux derniers segments et forment sur la ligne 

médiane une bande partagée par une sorte de ligne pale. 

Pattes assez longues, d’un jaune fauve. Le 1° article des tarses allongé. Tibias an- 

lérieurs comprimés, lerminés par 3 forts éperons. Femurs postérieurs robustes , 

tibias courts, subcomprimés, armés de 6 paires d’épines ; métatarse gréle, ayant plus 

de la moitié de la longueur du tibia, comprimé, armé de 10: 12 spinules. Cerci mé- 

diocres, nuancés de brun par places. Oviscapte robuste, plus long que le corps; ses 

valves apicales petites et aigués. 

OC. Je rapporte a cette espéce un male aptére de taille moindre, de couleur plus 

pale, ses parties brunes passant au fauve et l’abdomen devenant roussatre. Long. 13, 

fémur 10 mill. (Mus. de Halle). 
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Habite: LL’ Afrique méridionale (Mus. de Paris, récolté par Delalande), 

Cette espece differe du Gryllodes teres, Sch., par ses tibias antérieurs dépourvus 

de tambour, et par Vabsence de rudiments d’élytre. Elle différe du C. physomerus 

G., par sa plus grande taille, ’absence d’élytres, et par ses métatarses postérieurs 

garnis dun grand nombre de spinules. 

4. C. euzonus, 1). sp. (fig. 1, La). 

Niger, cylindricus, sericans ; capite rotundato, fronte fere verticali, inter antennas an- 
gusta oblique detrusa, pronotum eclongatiusculumn, lobis lateralibus postice oblique trun- 

catis ; pedibus badio-bruneis ; femoribus posticis annulo albido: tibiis 4; 4 spinosis, meta- 
tarso clongato; cercis fulvescentibus, elongatis ; ovipositore crassiusculo, brevissimo. 2. 

Longueur du corps . . . . Q 16 mill. Longueur du pronotum. . 2 4,4 mill. 
Longueur du femur post. . 11 » Largeur du pronotum. . . 4 » 

Longueur du tibia post. . . 7,8 Longueur de Poviscapte. . 4  » 

Q. Noir. Corps cylindrique, finement pubescent. Téte arrondie, un peu plus haute 

que large, courte ; le front un peu aplati, subconvexe, tombant presque verticalement, 

ainsi que le rostre; celui-ci triangulaire, rétréci en avant, & peine aussi large 4 lextré- 

mité que le 1° article des antennes, bordé d’arétes vives. Ocelles trés-distincts, rangés 

en triangle. Yeux grands, peu saillants. Palpes gréles, fauves a extrémité noire; lear 

dernier articie un peu dilaté, tronqué obliqaement comme chez les Gryllus. Anten- 

nes noires. 

Pronotum paraissant plus long que large, cylindrique, parallele, offrant en dessus 

deux petites taches rousses piriformes; son bord postérieur presque droit. Les lobes 

latéraux prolongés fort bas, fortement ourlés ; leur bord latéro-postérieur remontant 

obliquement en arriére, non excisé mais un peu enfoncé; leur bord inférieur sub- 

horizontal, angle antérieur droit, trés-arrondi, angle postérieur tres-obtus, arrondi, 

dépourvu de lobule. Mésonotum assez long, largement bordé de testacé en dessus. 

Métanotum noir, soyeux. — Elytres latéraux, squamiformes, trés-pelits. 

Pattes des deux premieres paires d’un roux noisette, passant au brun-noiratre, 

oréles, a femurs peu dilatés. Tibias antérieurs dépourvus de tambour : le 1° article 

du tarse plus long que le 3™. ’ 

Pattes postérieures fortes, 4-fémurs renflés, alteignant aussi loin que Voviscapte, 

noirs, avec l’extrémité ferrugineuse, ornés au milieu d'un grand anneau blane-jauna- 

tre, incomplet au bord inférieur, lequel est occupé par une bande pale longitudinale. 

Tibias fauve-ferrugineux, gréles, cannelés en dessus, portant 4: 4 épines. Tarses 

de la méme couleur; leur 41°. article assez long, comprimé, offrant 4 : 6 spinules; 

le 3™° article petit, nayant pas la moitié de la longueur du premier. 
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Abdomen noir, soyeux. Cerci longs, fauve-noiratres. Oviscapte trés-court, egal au 

tiers du fémur, subcomprimé, droit, assez épais, terminé en bizeau. 

Habite : Java (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 8604. Q). 
Espéce trés-remarquable par sa livrée et par son pronotum allongé qui, vu de 

profil, a presque la forme d'une selle non creusée. 

5. C. albipalpus, 1. sp. (fig. 3). 

Minutus, apterus, niger, subtus testaceus ; clypeo transverso, brevissimo, scutello facials 

promimulo, per sulcum diviso; palpis maxillaribus albis, basi fuscis, ore bruneo; pronoto 
postice transverso, maculis humeralibus fulvis, lobis lateralibus antice angulatis macula 
anguli fulva; pedibus testaceis fusco-maculosis ; ventre fulvo; cercis bruneis; ovipositore 
mediocri, compresso, recto, apice acutissimo. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 7,5 mill. Longuevr du pronotum. . Q 1,6 mill. 
Longueur de loviscapte. . Aa ee Largeur du pronotum, . . 2,5 >» 

Q. Trés-petit, noir, de forme un peu déprimée, aptére, peu pubescent. Téte orbi- 

culaire, convexe, a front obliquement aplati, comme chez les Gryllus. Ocelles rangés 

en ligne arquée, fort distants; l’antérieur petit, logé dans un sillon transversal. L’es- 

pace interantennaire large, un peu bombé, a bords presque vifs. L’écusson facial trés- 

élroit sous les fossettes antennaires, faisant saillie sur le chaperon et partagé au milieu 

par un sillon longitudinal, lequel est surmonté d’un sillon angulaire ; son bord inférieur 

échancré 4 angle obtus. Chaperon fortement en retraite, trés-court et transversal, mais 

ses deux parties distinctes ; labre grand, large. Palpes maxilliaires blancs; leurs deux 

premiers articles et les palpes labiaux bruns. Antennes brunes, 

Pronotum déprimé en dessus, a bord postérieur droit ; les épaules tachées de fauve ; 

lobes latéraux angulaires en avant, a bord inférieur remontant en arriére, a angle an- 

térieur vif, taché de fauve. 

Paltes testacées, tachetées et marbrées de brun. Tibias antérieurs gréles, non per- 

forés, Métatarse fort allongé. Pattes postérieures.... ? 

Abdomen fauve en dessous; cerci bruns, atteignant le bout de loviscapte; celui-ci 

droit, comprimé, gréle, ses valves terminées en épine. 

Habite : Les Indes orientales (Major Falconnet). 

Je classe cette espéce avec doute dans le genre Cophogryllus, ne connaissant pas ses 

pattes postérieures qui eussent permis de décider avec précision la place qu'elle doit 

occuper. Le faciés, les palpes, le pronotum sont ceux des Grylliens, mais les piéces de 

la face offrent une certaine anologie avec celles des Mogisoplistites ; l’écusson facial est, 

en effel, saillant 4 sa partie inférieure, et il offre une trace du sillon angulaire qui 

chez les Mogisoplistites sépare le chaperon de la partie inférieure de |’écusson facial. 

Le chaperon est trés-court; enfin oviscapte est comprimé. 
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Légion des PLATYBLEMMITES’. 
(PI. 43, fig. XIV-XVIIL) 

Téte obliquement aplatie au devant; le front, vu de profil, paraissant 

angulaire, ou simplement bombé en protubérance arrondie, souvent sail- 

lant entre les antennes en forme de processus. Les deux sexes ayant des 

formes différentes. 

Les insectes de cette catégorie forment un rameau des Grylliens qui part du genre 

Gryllus auquel il se rattache intimement, mais qui s’en éloigne toujours plus dans la 

série des genres amesure que la déformation, qui caractérise ce groupe, se prononce 

plus fortement. Par leurs caracteres généraux, les Platyblemmites ressemblent aux 

Gryllites. L’armure des pattes en général est identique a celle de ces insectes; le 

nombre des éperons est le méme et, dans la plupart des genres, les deux grands épe- 

rons internes des tibias postérieurs sont, comme chez les Gryllus, assez droits et sub- 

égaux, le supérieur étantun peu moins long que Vintermédiaire. Toutefois dans le genre 

Platyblemmus on rencontre une exception a la régle: ces éperons deviennent arqués 

el cest le supérieur qui est le plus long (fig. xvin, 1 i, s), comme chez les Brachy- 

trypites. Les épines des tibias postérieurs sont, comme chez les autres Gryllites, un 

peu aplaties a leur face interne et bordées de deux lignes vives. Les deux premiers 

articles des tarses antérieurs et intermédiaires offrent en dessous une double rangée 

de poils en brosse; au métatarse postéricur ces poils sont plus couchés, plus sétaceés ; 

on les retrouve au bord inférieur de. ?éperon interne. 

Le pronotum subit une légére modification : ses lobes latéraux tendent a se diriger 

obliquement en arriére, par suite de la direction de leur bord antérieur qui devient 

oblique de haut en bas et d’avant en arriére (fig. xvi, 4b). C’est la une consé- 

quence de laplatissement et de lobliquité de la téte, et ce changement de caractere 

devient dautant plus appréciable que la téte est plus aplatie (fig. xvin, 1). 

La modification la plus importante qui caractérise la race des Platyblemmites porte 

sur la forme de la téte. La face tend @ s’aplatir, suivant un plan oblique et & donner 

ainsi au front une forme de bizeau: cette déformation se prononce de plus en plus 

dans la série, et lon peut en marquer les phases comme suit, en les notant sur les 

males, ou elle est plus prononeée que chez les femelles : Partons des Gryllites et des 

‘ Dans le tableau de la page 232, s§ 3,3, le nom de cette légion a été omis. 
° 
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Brachytrypites (fig. 1x, 1; xix, 4; xm, 3), ot: la téle est globuleuse, en sorte que, 

vue de profil, sa partie la plus avancée se trouve placée entre les antennes, et sup- 

posons que, la téle étant plus ou moins plastique, on viendrait a Vaplatir dans le bas 

au moyen d'une planchette oblique exercant une pression de bas en haut. 

1° En faisant agir cette pression trés-légérement, jusqu’a la rencontre de Vocelle 

antérieur, on obtiendrait un chanfrein droit, incliné, et on rejetterait la partie la plus 

saillante de la téte au-dessus de Vocelle ét des antennes (fig. xiv, 1, 2 G). Gest la 

le premier pas de la déformation, tel quil se présente dans le genre Scapsipedus. 

2° Un aplatissement un peu plus prononcé caractérise sans doute les Homaloblem- 

mus (fig. xv), (dont nous ne connaissons pas les males), car chez les femelles Vapla- 

lissement de la face a déja pour résultat de déterminer au front, au-dessous de 

locelle, la formation d'une ride ou caréne transversale. (Nous supposons que chez les 

males laplatissement dépasse l’ocelle en hauteur et qu'il va jusqu’a rendre le profil 

du front angulaire, comme par exemple fig. xvi, 2.) 

3° Le 3” degré de laplatissement avec pression de bas en haut aurait pour effet 

de diminuer l’épaisseur de la téte, d’aplatir toute la face et de rejeter vers le front 

une partie de sa substance, ce qui donnera naissance & un processus (fig. xvi, 5, 6; 

xvi, 1b) occupant l’extrémité du crane. L’aplatissement ayant dépassé Vocelle, celui- 

ci deviendra infeére. On obtiendrait ainsi le type des Loxoblemmuts. 

4° La modification se poursuit chez les Stephoblemmus, oi le processus samincil, 

saplatit entigrement et devient lamellaire (fig. xvn, 2). : 
5° Enfin Pexces de la déformation dans cette méme direction produira le type des 

Platyblemmus, ou la téte a pris une forme lenticulaire, entigrement plate en devant et 

ou le processus, a force de s’amincir et de s’allonger d’autant, finit par devenir mem- 

braneux et par former un voile (fig. xvi, 1Q%). C’est la un cas remarquable d’hyper- 

télie, soit de cette tendance signalée par M. Brunner, quont certains animaux de se 

charger Wornements inutiles. 

L’exposé qui précéde est sans doute entiérement théorique sous la forme oti il 

vient d’étre donné et ne doit servir qu’a faciliter ’imtelligence de certaines transforma- 

lions, mais il servira 4 faire saisir le principe sur lequel repose notre classification et 

a justifier la formation du genre Scapsipedus ainsi que sa séparation du groupe des 

Gryllites. 

C’est sur les males que nous avons suivi la métamorphose du type des Gryllus en 

celui des Platyblemmus, parce que, chez les males, la série des modifications est plus 

fortement accusée que dans l’autre sexe. Chez les femelles la transformation est, en 

effet, toujours’ d’une étape en arriére sur celle des males, en sorte que les femelles de 

chaque genre revétent, ou a peu prés, les formes des males du genre qui le précede. 
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Ainsi, soit la série des genres: 0, 1, 2, 3, 4,5, on aura que O 1 = G22 = 

1: 93 = 2, etc. En effet, dans la série Gryllus, Scapsipedus, Homaloblem- 

mus, Loxoblemmus, Stephoblemmus, Platyblemmus, — les Scapsipedus Q ont pres- 

que les formes des Gryllus Q ot; les Homaloblenmus Q ont presque celles des 
Scapsipedus co; les Loxoblemmus Q ont presque les formes des Homaloblemmus 

oO ?: (les Stephoblemmus Q ? et) les Platyblemmus Q ont presque celles des Loxo- 

blemmus 3; les Platyblemmus GF forment le terme extréme et n’ont pas d’analogue. 

En ce qui concerne la distribution géographique, les Platyblemmites sont exclusive- 

ment répandus dans les parties chaudes de ’hémisphére oriental et leurs genres sem- 

blent étre circonscrits dans des zones nettement limitées. — Le genre Platyblemmus 

qui pénetre en Europe par le midi de l'Espagne, offre ce fait singulier de sedwouver 

exclusivement localisé dans la région qui entoure le détroit de Gibraltar, soit dans le 

midi de PEspagne, le Maroc et VAlgérie. Les Scapsipedus sont en méme temps atri- 

cains et asiatiques ; les Loxoblemmus sont asialiques (et australiens ?). 

Les genres asiatiques ont des formes gréles et des pattes plus faibles; les genres 

africains offrent des formes plus trapues et des pattes robustes. Dans le genre Scapsi- 

pedus les espéces elles-mémes participent & ces différences; celles d’Asie sont moins 

robustes que celles d'Afrique. 

Genre SCAPSIPEDUS', nob. 

(Fig. XIV.) 

Facies des Gryllus. Taille grande ou moyenne. Corps pubescent. 

Téte oblique; le crane court, tres-convexe ; la face aplatie, a chanfrein vertical ou 

oblique de haut en bas et d’avant en arriére. Le front entre la face et le vertex trés- 

bombeé, formant une sorte de protubérance tres-arrondie, appréciable de profil au- 

dessus des antennes, mais sans aucun processus. Ocelles rangés en triangle. Palpes 

assez gréles. 

Pronotum ayant son bord postérieur un peu arqué et bisinué; ses lobes latéraux 

angulaires, 2 bord inférieur remontant en arriére, comme chez les Gryllus. — Elytres 

normaux, 

Pattes trés-fortes, assez longues, trés-pubescentes. Métatarses longs et gréles. Ti- 

bias antérieurs offrant un grand tambour 4 la face externe et un petit tambour a Vin- 

terne; tibias postérieurs assez longs mais robustes, non comprimés, pubescents, a 

épines poilues; leur face supérieure un peu carénée sur la ligne médiane ; leurs deux 

' De czanczw, creuser, et m2dov, le sol, — qui creuse le sol. 
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grands éperons internes longs, presque droits et subégaux, Vintermédiaire dépassant 

un peu le supérieur. 

Le reste comme chez les Gryllus. 

OQ. Téte presque orbiculaire, 4 face trés-peu aplatie. Cependant la protubé- 

rance frontale, vue de profil, placée un peu au-dessus du milieu de la téte ; VPocelle 

antérieur occupant une position apicale. Elytres réticulés par losanges comme chez les 

Gryllus. Oviscapte long et aigu, 

Oo. Téte grosse, large, aplatie ou excavée en devant, 4 chanfrein oblique ou 

concave, ce qui rend la protubérance interantennaire d’autant plus saillante et bombée; 

celle-ci placée au-dessus du milieu de la hauteur de Ja téte; Pocelle antérieur apical 

ou subinfere, jamais supere. Mandibules longues, gréles et comprimées. Elytres munis 

d’un tambour complet. 

Ce genre forme le passage des Gryllus aux Homaloblemmus et aux Loxoblemmus, 

la face s’élargissant et devenant oblique et aplatie, tandis que la protubérance fron- 

tale augmente en saillie, tout en restant encore arrondie. Lorsque le type des. Scaps?- 

pedus se prononce fortement, on voit chez les males la face s’élargir, les mandibules 

s’allonger et devenir plus gréles, et le bas du chaperon se creuser de chaque coté 

d'une fossetle, par suite de ’écartement des mandibules. Chez les femelles ces carac- 

téres manquent; l’obliquité de la face est elle-méme peu prononcée et la forme de la 

léte differe a peine de celle qui caractérise les Gryllus. 

Les palpes maxillaires ont leur dernier article un peu arqué au bout, occupé dans 

leur tiers apical par la vésicule membraneuse. 

Le pronotum a ses lobes latéraux taillés a angle droit vif, mais le bord antérieur 

de ces lobes commence déja a devenir oblique de haut en bas et d’avant en arrieére, 

tandis que chez les Gryllus il est en général un peu arqué, ce qui tend a rendre 

Pangle moins vif. 

Les Scapsipedus pourraient étre envisagés comme devant encore faire partie du 

genre Gryllus, mais nous avons montré ci-dessus qu’a un point de vue philosophique 

ils appartiennent au groupe des Platyblemmites. 

Ces insectes habitent les parties tropicales de l Afrique et de l’Asie. 

Obs. Les Scapsipedus Q ont la téte conformée presque comme chez les Gryllus. 

Les Scapsipedus Ci Vont conformée presque comme les Loxoblemmus Q. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Elytrorum tympanus ot venis obliquis 4-6; chorda 14 venam nullam ad speculi angulum = emiltente. 

Ven campi lateralis numerose, interse propinquee, parallel. 

6. Frontis fascia supra-antennalis transversa flava. Color obseurus. — limbalus. — Felderi. — mar- 

ginatus, A, 
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b, b. Frons absque fascia supra-antennali flava. 

ec. Color obscurus; elytrorum margo lateralis albido-limbatus. — Africanus. 
ec, ¢. Color rufescens; elytra non limbata. — hastatus. 

a,a. Elytrorum tympanus of venis obliquis 2; chorda 1@ venam ad speculi angulum emittente. Ven 
campi lateralis elytri invicem remote. Color pallidior; capite frequentius fascia supra-antennali 

flavida. — mandibularis. — Micado, 

i. Se. limbatus, 0. sp. (fig 2). ie ed 

Bruneus vel fuscus, fulvo-pubescens, fusco-umbratus, subtus cnereo-fulvus ; eapite ma- 
gno, lato, fusco, fascia supraantennali transversa, macula facier transversa, vel pictura 

interantennalt, lineisque 4 elongatis verticis, flavis; facie declivi, lata, planata, vertice brevt, 

valde convexo; pronoto antrorsum subdilatato, fusco, superne lineis aliquot margineque 
laterali fulvis; elytris fere abdominis longitudine, fusco-varus, vena mediastina 3-5 ra- 
mosa; alis in extensu elytris equilongis; tibtis posticis, 6:7 spinosis; abdomine fusco et 
fulvo vario. 

Variat. : a. Pictura flava interantennali maculiforni, — b. fasciam transversam bisi- 
nuatam efficiente, — c. et insuper pictura A-forme scutelli. 
Q Capite orbiculari, facie declivi; ovipositore corporis longitudine vel longiore, vena 

mediastina 5-ramosa. 
J. Capite deforms, facie lata valde declivi (si a latere inspexeris excavata), clypeo exca- 

vato; elytrorum venis obliquis 5-7; speculo trigonali-ovato, antice arcuato, angulo nullo, 
postice attenuato angulo rotundato, vena dividente subangulata. 

Var. africana. Elytris valde abbreviatis, ovipositore breviore. 

Longueur du corps... Q 24 m. of 22 mill. Longueur du pronot. . Q 5m. oO 5 mill. 
Longueur de Yélytre. . 13,5 » 14 » Largeur du pronotum. Ui 2 (Ore 

Long. du fém. post... 16,5 » 14 » Long. de l'oviscapte. . 24>» — » 

Grand, brun. Téte et pronotum bruns ou noirs. Téte arrondie, a face oblique ; vue 

de profil, sa partie la plus renflée se trouvant placée au-dessus du milieu de la téte ; 

espace interantennaire large ; palpes gréles, testacé-fauves. Entre les antennes une 

tache ocellaire, ou une bande transversale trilobée surmontant un A, et au-dessus des 

antennes une bande transversale, jaune ou orangée. Le crane court et bombé, orné 

de 4 lignes jaunes paralléles, dont 2 bordant les yeux en-dessus et 2 médianes allon- 

gées, sétendant parfois jusqu’a la bande frontale. Sillon interocellaire nul. Une tache 

en arriére du bas des yeux ou orbites postérieures, jaunes. (Souvent le crane partagé 

par une fine ligne jaune qui envoie des branches aux lignes déja décrites.) Antennes 

brunes, testacées a la base. 

Pronotum un peu élargi en avant, noir ou brun, orné de petits dessins jaunes, sur- 

tout sur les cotés du disque; les lobes latéraux souvent irrégulierement bordés de 

jaune, ou avec une tache pale; le bord postérieur arqué, bisinué; le disque partagé 

par un sillon. 

CINQUIEME FASCICOLE, 54 
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Elytres n’atteignant pas l’extrémité du corps, brun-testacés, variés de brun foneé ; 

le champ latéral offrant, outre la veine médiastine, 6-7 nervures libres, rapprochées 

et peu arquées. Ailes un peu moins longues que les élytres. 

Pattes fauves, tachetées et rayées de brun. Tibias antérieurs avec un petit tambour 

distinct 4 sa face interne. Tarses tous gréles et allongés. Pattes postérieures fortes et 

longues; tibias peu comprimés, assez longs, armés de 6: 6 ou de 7:7 épines, faible- 

ment pubescentes; les deux grands éperons internes longs, gréles, subégaux. 

Abdomen fauve en dessous, brunatre en dessus, les segments tachetés de fauve, ~ 

surtout a la base. Cerci fauves. 

Q. Téte arrondie, presque comme chez les Gryllus ; sa protubérance frontale peu 

saillante, l’ocelle antérieur placé 4 son extrémité (vu de profil); mandibules courtes. 

Le chaperon se soudant 4 l’écusson facial par une ligne arquée; la tache interanten- 

naire formant souvent une bande jaune transversale tricuspide, suivie en dessous d’un 

A jaune. Souvent les angles du chaperon fauves. Elytres offrant une réticulation assez 

irréguliére, entortillée ; la veine médiastine portant 4-5 branches. Oviscapte de la 

longueur du corps, gréle, & valves petites et aigués. 

GO. Téte élargie et fortement aplatie en devant, 4 chanfrein trés-oblique, a protu- 

bérance frontale saillante; l’ocelle antérieur presque infére; chaperon se joignant a 

’écusson par une ligne droite; sa moitié inférieure forlement excavée, offrant deux 

profondes fossettes latérales. Mandibules longues, tres-arquées. Elytres : la veine mé- 

diastine portant 4 branches; le tambour offrant 4-5 veines obliques principales et 

souvent 2 pelites accessoires; le miroir ayant son bord antérieur arqué, a angle anté- 

rieur nul, et son extrémité postérieure rétrécie a angle arrondi; la veine divisante 

trés-arquée, partageant le miroir presque par le milieu; la 1° corde envoyant 2-3 

vénules a la veine diagonale ; l’aire apicale assez courte. 

Habite : Madagascar. (Récoltée par M. Alf. Grandidier.) 

@. Se. Felderi, 1. Sp. 

Se. limbato simallimus at minor, colore et pictura ab allo non diversus, pronoto quoque 
parallelo, elytris abdominis longitudine, alis longe caudatis.— Q Ovipositore corporis lon- 
gitudine.— J Capitis facie minus elongata, minus excavata; elytra venis obliquis 4-5, spe- 
culo antice obtusangulato, postice attenuato, arcuatim vel angulatim diviso; area apicalr 
normalt. 

Variat. — a. Cranio immaculato, absque lineis flavis. — b. Ovipositore breviore: 15 
mill. (Sennaar). 

Longueur du corps. . Q 18,5 mill. ct 19 mill. Longueur du pronotum . Q 4,3 mill. Gt 4 mill. 

Longueur de Pélytre ; 12,5 » 13» Largeur du pronotum . . Gre 5,6 » 
Long. du fém. post. . Wh PS aay, Longueur de Poviscapte . 18-20 » at 
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Habite : Le Sennaar. — Madagascar. 

Chez nos individus, les males offrent a la téte des ornements jaunes aussi complets 

que dans les femelles. — J’avais d’abord considéré cette espece comme une petite 

variété africaine du Sc. limbatus, munie d’organes du vol complétement développés. 

Mais sa présence & Madagascar 4 coté du Sc. limbatus semble indiquer qu’elle en est 

différente. 

Le Gryllus melanocephalus ressemble beaucoup au Sc. Felderi. Il s’en distingue 
par sa téte arrondie, dont la face n’est pas obliquement aplatie. 

3. Se. marginatus, Afz. ct Bren. (fig 1). 

Fuscescens, subtus fulvescens ; Sc. limbato simillimus, ejusdem colore et pictura, at minor 
et gracilior; fascia supraantennalh, altera interantennali, scutellique facialis pictura 
A-form, flavis ; pronoto fulvo-vario ; elytris piceis, fusco-nigro umbratis ; fronte inter an- 

tennas paulo angustiore ; capitis facie obliqua, S plana, non excavata ; — Q ovipositore 
corporis longitudine. — § Elytrorum venis obliquis 4; speculo rhomboidali, rectangulato. 

Variat. — a. Elytris corporis longitudine, alis caudatis (marginatus, A.).— b. Elytris 
corpore brevioribus, alis minutis (vittatus, A.). — ec. Faciet pictura flava variabili, non- 
nunquam obliterata. 

Acheta marginata, Afzel. et Brenn. Achet. Guineens, 23,4; fig. 5a of (1804). 
A, viltata, Afzel. et Brenn. ibid. 28,8; fig. 10, 9 (var. alis brevibus). 

Gryllus marginatus, de Haan, Bijdr. ete. Orth. 229,10. 
Gr. parallelus, Walk. Catal. Derm. Salt. I, 32, 58, Go (1869). 

Gr. diadematus ! Gerst. ap. V. de Decken, Reisen in Ost. Afr. III, Il, 25, 37, Q of (subimago). 

Longueur du corps. . Q oO 18 mill. Longueur du pronotum . 9 oO 4 mill. 
Longueur de l’élytre . 12-10 » Largeur du pronotum. . Beds 

Long. du fémur post. AA, 5 > Longueur de l’oviscapte. ts ae 

Espéce trés-voisine des Gr. limbatus et Felderi, offrant la méme livrée avec les 

mémes variétés, mais plus pale; l’espace interantennaire un peu moins large; la téte 

ayant sa face moins large, aplatie, mais non excavée chez le male, en sorte que, vu de 

profil, le chanfrein forme une ligne droite oblique de haut en bas et d’ayant en arriére, 

mais non concave. 

Corps paralléle ; espace interantennaire a peine égal au double de la largeur du 

1° article des antennes, a bords vifs; l’écusson facial se joignant au chaperon suivant 

une ligne arquée au milieu, et offrant vers le bas une fossette en forme de dé a cou- 

dre, qui se retrouve du reste souvent aussi chez les espéces citées. La v, médiastine 

de l’élytre portant 4-5 branches. — Chez les males le tambour est plus étroit que chez 

les espéces citées ; le miroir a la forme d’un losange dont les angles antérieurs et la- 

téraux sont des angles droits, et dont langle postérieur est arrondi. On trouve parfois 

1-2 petites veines obliques supplémentaires. 
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Habite : 1’ Afrique tropicale. Sénégal ; Mosambique. 

Pourrait étre considéré comme une var. du Sc. Felderi ? Ressemble beaucoup au 

Gryllus melanocephalus, S., mais s’en distingue par la forme de sa téte, dont la pro- 

tubérance interantennaire, vue de profil, est placée au-dessus du milieu de la téte, 

tandis que chez les Gryllus elle en occupe le milieu. 

Le Gr. diadematus Gerst. a été décrit sur une nymphe, c'est pourquoi l’auteur dit 

que les tibias antérieurs n/offrent pas de tambour. Nous avons trouvé au Musée de 

Berlin des individus adultes de la méme espéce, munis d’ailes longues et provenant de 

la cOte de Mosambique. 

Obs. La fig. 1 représente la téte trop bombée en dessus. 

4. Se. Africanus, 0. sp. (fig. xvI, 7). 

Crassiusculus, bruneus, pubescens, subtus fulvus; capite? ; pronoto testaceo-vario, lobis 

lateralibus angulatis, margine infero testaceo ; elytris abdomine via brevioribus, campo 
lateralt albo-limbato, venis parallelis invicem approximatis, v. mediastina 3-ramosa, 

tympani vens obliquis 4; speculo oval, angulatim diviso ; area apicals elongata, reticu- 
lata. %. 

Longueur du corps. ... . - - & 21 mill. Longueur du pronotum.... . oO 4,1 mill. 
Longueur de lélytre. ... . : {2 >» Largeur du pronotum..... 6,5 >» 

co. Grand, de formes trapues; brunatre. Téte...? Pronotum court, 4 peine élargi 

en avant, brun, velouté, garni de poils bruns, offrant au milieu et sur les arétes quel- 

ques dessins brun-testacés; son bord postérieur bisinué; ses lobes latéraux formant 

en avant un angle droit vif; le bord inférieur droit, remontant un peu en arriére; le 

bord inférieur testacé, cette couleur remontant le long du bord antérieur; Vourlet 

brun; le lobule et le bord postérieur fauves, 

Elytres un peu dépassés par abdomen, atténués au bout. Le champ latéral grand, 

brun, bordé de blanchatre le long de la marge, offrant 7-8 nervures libres rappro- 

chées, paralléles, peu sinuées. Le champ dorsal brun-testacé, avec sa bande humérale 

testacée, offrant 4 veines obliques droites; le miroir assez petit, ovoide, partagé un 

peu en arriére du milieu par une nervure coudée. La 41° corde envoyant 2 vénules a 

la veine diagonale, mais aucune a l’angle du miroir. L’aire apicale triangulaire, offrant 

4 secteurs et 2 faux secteurs. : 
Pattes fauves, ombrées de brun. Abdomen brun en dessus ; cerci fauves. 

Habite: L’ Afrique méridionale (Museum de Paris.) Individu trés-mutilé. 
Par ses formes trapues et sa livrée, cette espéce ressemble beaucoup au Sc. Felderi; 

la bordure blanche de ses élytres rappelle les Platyblemmus. 

Obs. La figure représente le pronotum trop carré. 
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2». Se. hastatus, 0D. Sp). 

Castaneus, subtus testaceus; linea vel pictura faciet testacea; pronoti lobis lateralibus 
albido-limbatis ; elytris fusco-testaceis basi pallidis; alis cawdatis ; pedibus fulvo-testaceis. 

— Q Capite rotundato; ovipositore corporis longitudine. — § Capite antice plano, facie 

non arcnata; elytrorum venis obliquis 4, speculo rhomboidali. 

Longueur du corps... 9 20 o& 20 mill. Longueur du pronotum . Q 4 o& 3,2 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 12,5 10 » Largeur du pronotum. . 5,9 5,5 » 

Long. du fémur post. . 12.5: 11,8> Longueur de loviscapte. 19-21 —  » 

Corps paralléle, non déprimé, de couleur brune, fauve en dessous. Antennes gris- 

brun; leur 1° article testacé-pale. Téte brun-marron ou noire en dessus et en devant; 

bouche, joues, fossettes antennaires testacé-pale. Ecusson facial orné d’une ligne ou 

dun x jaune. Chaperon varié de brun. Ocelles rangés en triangle. 

Pronotum brun-chocolat, velouté en gris, a bord postérieur bisinué ; ses lobes laté- 

raux bordés de blanc testacé; la bordure irréguliére ou remontant le long du bord 

antérieur en s’atténuant, et le long du bord postérieur ; Vourlet brun. 

Elytres complets, roussatres ; le champ latéral jaunatre. La veine médiastine portant 

3-5 branches paralléles ; les autres nervures latérales au nombre de 6 & 7, trés-rap- 

prochées et paralléles; l’aréte bordée de brun ou de roux; la bande humérale jau- 

natre; le champ dorsal bruni, mais occupé 4 son extréme base par une tache blan- 

chatre ou jaune, fondue sur ses bords, se joignant avec la bande pale de l’aréte et se 

continuant un peu le long du bord sutural; cette tache suivie d’une tache ou d'une 

bande oblique brune et nuageuse. Ailes prolongées en queue, Pattes testacé-fauves, 

légerement ombrées de brun-roux. Tibias postérieurs armés de 6 : 6 épines ; méta- 

tarses gréles. Cerci fauves. 

©. Face convexe, 4 profil arqué. Oviscapte trés-long, gréle; ses valves étroites et 

trés-aigués. 

co. Téte un peu aplatie en devant. La face, vue de profil, offrant un chanfrein droit, 

non arqué; le chaperon et les mandibules n’étant pas infléchis en arriére. Elytres 

offrant 4 veines obliques ondulées; le miroir petit, réguli¢rement rhomboidal-arrondi, 

réguliérement partagé; la 1'° corde envoyant 3 vénules a la veine diagonale; l’aire 

apicale offrant 3-4 secteurs; la bordure blanchatre de la base de l’élytre se continuant 

en s’atténuant le long de la derniére veine axillaire jusqu’a la chanterelle ; la grande 

maille axillaire du champ anal un peu réticulée. 

Habite : Les Indes orientales ; Himalaya (Musée de Vienne; Mus, de Paris). 
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G. Se. mandibularis, 0. sp. (fig. xvi, 1). 

Bruneo-testaceus, fulvo-pubescens, fusco-setosus, subtus fulvo-testaceus; capite castaneo 
vel fusco, facie planata et excavata; occipite, fascia transversa supraantennali arcuata, 
orbitis oreque, testacers ; mandibulis valde elongatis ; pronoto bruneo, pallide marmorato ; 
lobis lateralibus late sulfureo-limbatis, superne fascia fusca ; elytris abdominis longitudine, 
in latere fascia fusca, vena mediastina 1-3 ramosa, venis campi lateralis 4 mvicem re- 

motis, flecuosis; tympani venis obliquis 2, speculo rhomboidali, ramum prime chorde 
exciprente; pedibus bruneo-punctatis et striatis; abdomine superne fusco, ventrefulvo ; cerces 

testacets, cinereo-punctatis. 3. 

Longueur du corps. ... . co 13 mill. Longueur du pronotum. . o& 3 mill. 

Longueur de lélytre. . . . ee? Largeur du pronotum. . . 4 » 
Long. du femur postér. . . 9,5 » Longueur de loviscapte. . 7,2 » 

GO. De taille moyenne, pubescent. Téte brune ou chataine; le crane trés-arrondi ; 

la face aplatie, souvent un peu excavée sur l’écusson facial et sur la partie supérieure 

du chaperon. Les parties inférieures prolongées; mandibules longues et gréles, formant 

par leur réunion un triangle équilatéral, la partie inférieure du chaperon et le labre 

cause de cela plus allongés que de coutume. Occiput portant une bande ou 6 lignes 

testacées; une ligne arquée supraantennaire entre les yeux élargie de chaque cole, 

orbites, une tache autour de locelle antérieur se prolongeant en forme de ligne, et 

bouche, jaune-testacées. Antennes brunes, avec la base testacée. 

Pronotum paralléle, d’un brun fauve, partagé par un sillon, marqueté de fauve et 

de brun-roux; les lobes latéraux jaune-testacés, avec l’ourlet et une bande irréguliere 

bruns (ou bruns, bordés de testacé). 
Elytres ayant leur extréme base pile, suivie d’une tache nuageuse brune. Le champ 

latéral avec une bande brune; les trois nervures de l’aréte droites et rapprochées, la 

veine médiastine portant 1-3 branches; les autres nervures trés-espacées, flexueuses, 

non paralléles, au nombre de 5; les supérieures un peu écartées au milieu; les 2 sui- 

vantes trés-arquées vers la base; la 5™° fine, incompléte. Le tambour (fig. fe) offrant 

2 veines obliques dont la plus petite assez droite, la plus grande (0) fortement sinuée; 

le miroir (M) anguleux, aussi long que large, en losange arrondi en arriére ; son angle 

antérieur aigu mais émoussé; la 1" corde (¢) envoyant une vénule au miroir prés de 

son angle antérieur. La veine diagonale (d) courbée, se rapprochant beaucoup de la 

{" corde; aire apicale (P) courte, arrondie. Ailes nulles ou rudimentaires. 

Pattes fauves, ombrées de brun-ferrugineux. Le tambour interne des tibias anté- 

rieurs parfois obsoléte. Tibias postérieurs armés de 5:6 épines; métatarses longs 

et gréles. 
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Var. Gt. Les nervures libres du champ latéral de l’élytre au nombre de 3 droites, 

paralléles, et de 2 arquées, écartées des précédentes. 

Habite : Les Indes orientales, Bombay (Musée de Paris, G). 

de Leyde, &). 

Le Japon (Mus. 

7. Se. micado, D0. Sp. 

Fusco-fulvescens, subtus testaceus ; capite fusco-nigro, majusculo, cranio convexo, facie 
planata vel subexcavata ; occipitis lineis 4, ocellis, lineaque transversa supraantennali fla- 

vidis; ore bruneo, palpis mandibulisque testacers ; pronoto brevi, parallelo, margine postico 
transverso, lobis lateralibus flavido-limbatis ; elytris fusco-testaceis, fascia laterali fusca, 

venis campt lateralis invicem remotis, v. mediastina 1-2 ramosa ; tympani venis obliquis 

2; speculo quadrato-rhomboidali, angulo antico truncato, venam a 1 chorda enissam exci- 
prente, pedibus testaceis, bruneo-maculosis et striatis; tibiis posticis obscuris, spinis 5 : 5 
testaceis; abdomine superne bruneo. 3. 

Variat frontis fascia supraantennali flava incompleta. 

Longueur du corps. . . . & 17,5 mill. Longueur du pronotum.. . . & 2,8 mill. 
Longueur de lélytre .. . ey Largeur du pronotum ... . 5 D> 
Longueur du fémur postér, 11 » Longucur du tibia postérieur . o> 

La téte, vue de profil, a son chanfrein droit, peu ou pas excavé, mais non convexe; 

les mandibules sont un peu prolongées en bas. Les élytres ont, comme chez le Se. 

mandibularis, leurs nervures latérales écartées les unes des autres; les 3 nervures la- 

térales de laréte sont rapprochées les unes des autres; les 2 ou 3 nervures du milieu 

sont droites, paralléles, ou écartées au milieu en fuseau; les deux inférieures sont 

tres-arquées et écartées des précédentes. 

Habite: Le Japon (Musée de Vienne). — Celebes (Mus. de Dresde). 
Espéce trés voisine du Sc. mandibularis, mais de taille plus grande. 

Genre HOMALOBLEMMUS', Nob. 

(Fig. XV.) 

Formes trapues. — Males inconnus. — Téte orbiculaire, a crane convexe, a face 

large et aplatie, ou excayée, oblique, formant 4 la rencontre du crane une sorte d’aréte 

transversale. L’ocelle antérieur Q supere, c. a d. placé sur la large protubérance 

frontale au-dessus de Varéte qui la sépare du plan oblique de la face. L’espace inter- 

1 De Op.aKOS aplati, et Brevwc, face. 
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antennaire trés-large ; fossettes antennaires petites. — Pronotwm carré, a bord posté- 

rieur droit ou subarqué; ses lobes latéraux un peu obliques, leur bord inférieur re- 

montant un peu d’avant en arriére, comme chez les Gryllus. — Elyires Q rudimen- 
taires, latéraux. — Pattes postérieures trés-fortes. Fémurs gros; tibias armés de 

fortes épines poilues; les deux grands éperons internes subégaux, l’externe supérieur 

moins long que l’inférieur. — Oviscaptle droit, terminé en pointe aigué, 

Chez les Homaloblemmus Q Vaplatissement de la face s’éléve jusqu’a Vocelle an- 

térieur, en le rejetant au-dessus. Il est probable que chez les males il envahit aussi le 

front, et-que locelle se trouve, par conséquent, compris dans le plan d’aplatissement 

et rejeté en dessous, comme chez les Loxoblemmus. 

Les Homaloblemmus se rattachent aux Scapsipedus et aux Gryllides par leurs 

formes robustes, par la grosseur de leurs fémurs et par larmure de leurs tibias pos- 

térieurs, ainsi que par leur ocelle antérieur encore supére; ils inclinent vers les Platy- 

blemmus par leurs élytres © rudimentaires, ornés de blanc. 

Ils different des Scapsipedus par la forme de la téte, dont la protubérance frontale 

n’est pas bombée et arrondie, mais carénée transversalement et par leurs élytres O 

rudimentaires, 

4. Hl. Zambesi, 0. sp. (fig. xv). 

Crassus, pubescens, superne fuscus, subtus fulvescens; capitis cranio convexo, facie de- 
clivi, planata, subexcavata, subbicarinata; fronte inter antennas lata, transverse carmata, 

ocello antico supero; pronott margine postico recto; mesonoto testaceo-limbato ; elytris squa- 
miformibus, lateralibus, metanoti longitudine, superne facie albida; femoribus posticis 

crassissimus ; ovipositore femore paulo longiore. Q. 

Longueur du corps. .. Q 25 mill. Longueur du pronotum. . . . Q 5,3 mill. 

Long. du fémur post. . ily Largeur du pronolum .... 7 » 
Long. du tibia post. . . Niles Longueur de loviscapte.... 17 » 

©. Insecte brun en dessus, brun-fauve en dessous; revétu d’une pubescence gris- 

fauve. Formes trés-trapues. 

Téte et pronotum noiratres; bouche brune. Téte orbiculaire, a crane convexe, a 

chanfrean aplati et oblique; occiput offrant 4 sillons longitudinaux ; la face formant a 

la rencontre du crane une faible protubérance limitée par une aréte mousse trans- 

versale. Yeux peu saillants. La face lisse, formant au sommet, entre les antennes, une 

facette lisse; un peu excavée en dessous et offrant deux carénes longitudinales faibles 

qui divergent un peu de haut en bas jusqu’au chaperon. La suture de celui-ci droite 

et transversale. Ocelles disposés en ligne arquée ; les latéraux placés sur la*base du 
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large rostre ; l’antérieur petit, occupant l’extrémité du rostre, supére et logé dans une 

petite fossette transversale, immédiatement au-dessus de l’aréte qui sépare le crane 

de la face. 

Pronotum carré ou subélargi en avant; le disque offrant deux impressions écartées 

bordant les deux espaces piriformes; lobes latéraux assez carrés, 4 angle antérieur 

droit, leur bord inférieur peu oblique, remontant cependant un peu d’avant en ar- 

riére. Mésonotum bordé de testacé. 

Elytres squamiformes, latéraux ; ne dépassant pas le mésonotum, séparés par un 

espace moins large que leur champ dorsal; le champ latéral arrondi, offrant 4-5 ner- 

vures, bordé de jaune inférieurement ; le champ dorsal plus petit, tronqué oblique- 

ment, offrant 3-4 nervures, sa moitié externe jaune. 

Pattes des deux premiéres paires gréles ; métalarses allongés. Pattes postérieures 

irés-fortes, trés-pubescentes ; les fémurs trés-gros, fauves en dessous, brunatres en 

dessus; tibias moins longs, armés de 6 : 6 fortes épines et terminés par de forts épe- 

rons gris-roux; métatarse allongé, gréle, comprimé, serrulé. Cerci longs. Oviscapte 

droit, gréle, terminé en épine. 

Habite : L’intérieur de V Afrique ; les rives du fleuve Zambése. (Coll. de M. Brunner 

de Wattenwyl, n° 6637.) 

Genre LOXOBLEMMUS,' Nob. 

(Fig. XVI.) 

Corps pubescent, paralléle, assez gréle. — Antennes insérées latéralement entre les 

yeux et le processus frontal; les fossettes antennaires trés-petites chez les males, plus 

grandes chez les femelles, et se prolongeant un peu sur la face. 

Téte plus ou moins angulaire, le crane court, convexe, horizontal, prolengé en avant 

entre les antennes, pour former un processus tronqué ou arrondi. La face aplatie, 

trés-oblique; le bord antérieur du processus formant, a la rencontre du crane et de la 

face, une aréte mousse, transversale ou arquée, jamais vive. Ocelles postérieurs supéres, 

placés sur les cOlés du processus, parfois joints entre eux par un sillon arqué; ocelle 

antérieur énfere, placé sur la face inférieure de la téte. L’écusson facial confondu avec 

une partie du front en un seul plan oblique, et se joignant au chaperon suivant une 

ligne droite transversale. Yeux peu saillants, ovoides ou en carré arrondi. Palpes 

maxillaires longs et gréles. 

' De 280s, oblique, penché, et Bréuu%, face. — Qui a la face inclinée. 
’ 
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Pronotum en carré large, transversal; son bord postérieur droit ou subbisinué; ses 

lobes latéraux dirigés un peu obliquement en arriére; leur bord inférieur droit, oblique, 

remontant un peu d’avant en arriére; l’angle antérieur obtus mais vif. 

Elytres grands, atteignant ou peus’en faut V’extrémité de abdomen, rarement rac- 
courcis. La veine médiastine simple ou peu rameuse, © un peu infléchie apres le 

milieu, de méme que la veine humérale; les nervures libres du champ marginal en 

général espacées, non paralléles (fig. 6, 1). 

Paltes des deux premiéres paires gréles, semées de soies éparses ; tibias antérieurs 

offrant a la face externe un grand tambour ovale, et 4 lV’interne un petit tambour rond, 

parfois obsoléte; métatarses gréles et allongés. Patles postérieures médiocres; tibias 

assez gréles, pubescents, armés de deux rangées d’épines pubescentes demi-mobiles; 

les éperons a peu pres comme chez les Scapsipedus : Vintermédiaire-externe assez 

long, arqué; le supérieur-interne et l’intermédiaire longs et droits; métatarses longs, 

gréles, cannelés, serrulés, garnis en dessous de poils couchés, leur éperon interne 

presque deux fois plus long que l’externe. 

QO Q. Processus frontal trés-court, peu apparent en dessus, terminé par un bord 
transversal légérement arqué; l’ocelle antérieur placé au sommet de la face prés du 

bord apical (fig. 2). Oviscapte assez court, droit, terminé d’une maniére aigué. 

OG. Processus frontal plus avancé, terminé d’une maniére arquée ; sa face infé- 
rieure un peu excavée, dépassant notablement l’ocelle inféricur (fig. 5). Elytres munis 

d’un tambour complet (fig. 6 e), offrant 2 veines obliques et parfois une 3™° acces- 

soire; le miroir en losange étroit, 4 angle antérieur aigu. 

Dans ce genre le type des Platyblemmites se prononce trés-fortement. La téte est 

devenue horizontale en dessus et entiérement plate en dessous et le front forme un 

rostre déprimé de quelque longueur. Le pronotum devient transversal et ses lobes 

latéraux sont dirigés obliquement en arriére (fig. 4b). 

En dehors de ces modifications les Loxoblemmus offrent encore des caractéres 

propres au genre: L’étroitesse du corps fait que les élytres ont, chez Jes males, un 

miroir étroit et allongé, avec des cordes peu arquées; que les pattes sont moins fortes 

que dans les autres genres ; que les palpes deviennent plus gréles et plus allongés. 

Les élytres ne sont pas sensiblement raccourcis; la vénulation du champ latéral 

appartient au type a nervures écartées (fig. x1, 4): on trouve sous la veine médiastine 

2 nervures rapprochées a la base et 4 l’extrémité, plus écartées au milieu, intercep- 

tant entre elles un fuseau allongé (ou bien 3 nervures presque droites), puis au-des- 

sous 2 nervures trés-arquées la base et fort écartées des précédentes ; — toutefois 

il existe 4 cette regle des exceptions, les nervures devenant rapprochées et paralléles. 
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Le tambour offre 2 veines obliques rapprochées et subparalleles (fig. 6 e), tandis que 

chez les Scapsipedus elles sont inégalement sinuées (fig. 1 e,0). Le miroir (fig. 6 e) 

n'est pas toujours divisé, la nervure divisante étant sujette & manquer par variélé ; la 

cellule enveloppante-interne est piriforme et occupe le bord postérieur-interne du 

miroir; la postérieure-externe est nulle ou indistincte. Les tibias postérieurs sont peu 

vomprimés, plutot carénés que cannelés en dessus, et armés d’épines un peu mobiles 

et pubescentes. Enfin les palpes maxillaires ont leur dernier article le plus long, fort 

peu évasé et tronqué obliquement seulement dans leur tiers apical. 

Les sexes ne se ressemblent pas exactement, car les males ont le processus frontal 

beaucoup plus développé que les femelles, 

Les Loxoblemmus se distinguent facilement a leur faciés qui a quelque chose des 

Tryxales. Ils different des Scapsipedus par leur corps gréle ; par leur téte plus petite 

et de forme différente; par la position nettement infére de locelle antérieur; par la 

briéveté de Voviscapte et par les détails du tambour élytral. Le processus frontal est, 

il est vrai, fort peu prononcé chez les femelles de certaines espéces (pallens). Mais 

aucun doute ne saurait exister quant a la distinction des genres, attendu que les Loxo- 

blemmus Q different des Scapsipedus Q par leur téte angulaire 4 face oblique, et les 

L. GF des Sc. o par la présence du processus frontal. 

Les Loxoblemmus different des Platyblemmus par leur rostre émoussé et arrond, 

jamais aigu ni angulaire; Q par leur rostre tronqué, Gf par leur rostre étroit et dé- 

pourvu de voile, ete. 

Les espéces ont toutes 4 peu prés la méme livrée; les femelles de quelques-unes 

d’entre elles ne se distinguent guére que par leur taille; nous n’avons pas encore 

pu, faute de matériaux suffisants, nous fixer d'une maniére quelque peu certaine sur 

les limites des espéces les plus voisines. 

Obs. Chez les Loxoblemmus Q la conformation de la téte ressemble encore a celle 

des Scapsipedus cj. Chez les Loxoblemmus CX la conformation de la téte ressemble 

déja a celle des Platyblemmus Q. Pas plus dans l’un que dans l'autre cas, la ressem- 

blance nest cependant parfaite. 

Tableau synoptique des especes. 

4. Femina. 

a. Minores. — equestris. — arietulus. 
a,a. Majores. — arietulus. — pallens, S — detectus, S. — Taicown. — parabolicus, 
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2. MARES. 

a. Scutellum faciale utrinque non productum; ejus margines laterales a foveola antennali ad angulum 

inferum subrecti, obsolete subcarinati (fig. 4a). 
b. Capitis processus ocellum anticum parum superans — equestris. 
b, b. Capitis processus ocellum magis superans. — delectus, S. 

a, a. Scutellum faciale trilobatum, utrinque angulum infraocularem vel lobum efficiens 

b. ulrinque tuberculo infraoculari (fig. 5). — Taicoun. 

b, b. Utrinque angulo infero producto (fig. 6b’. — parabolicus. 

4. Li. equestris, n. sp. (fig. 4). 

Gracilis, pubescens, superne fulvo-testaceus, subtus fulvus ; capite fusco, occipite lineo- 
lisque testaceis ; fronte inter antennas producta, arcuatim truncata, apice fascia testacea 
submarginali ; facie valde obliqua, planata, castanea, macula ocellari testacea, antice m 
medio ocello transverse sulcata; ore testaceo ; pronoto fusco- et testaceo-marmorato, lobis 
lateralibus fuscis; elytris fere abdominis longitudine, venis campr lateralis invicem re- 
motis, vena mediastina uniramosa; alis longe caudatis; abdomine superne bruneo. — 

©. Ovipositore recto, femoris longitudine.— %. Elytri venis obliquis 2, speculo elongato, 
acutangulo. 

Long. du corps. . Q 14 mill. of 42 mill. Longueur du pronotum . Q 2,2 mill. ot 2 mill. 
Long. de lélytre. PE) AED Largeur du pronottum.. 3 = » 5) 

Long. dufém. post. 6,6 » Ls) Longueur de loviscapte . 6,5 » ~ 

Téte brune, avec le bas du chaperon et la bouche testacée; la face trés-aplatie, 

trés-oblique, rencontrant le crane 4 angle aigu, mais émoussé. Le front formant entre 

les antennes une protubérance terminée en avant par une courbe fort peu arquée; les 

ocelles latéraux réunis par un sillon transversal subarqué, couvert d’une étroite bande 

testacée submarginale; l’extrémité de la protubérance, arrondie, ne formant pas 

d’aréte. La face allongée, offrant sur l’ocelle une gouttiére transversale; la protubé- 

rance ne dépassant l’ocelle que de ‘/, mill. Occiput orné de 4 lignes testacées, les 

deux lignes du milieu figurant un H et les deux latérales divergeant en avant. En ar- 

riére de l’ceil une bande et sous l’ceil une tache testacées. 

Pronotum brun, court, a bord postérieur un peu arqué, subsinué; sa face dorsale 

marbrée de jaune (ou jaune, marbrée de brun); ses lobes latéraux carrés, subtrapé- 

zoldaux, dirigés un peu obliquement en arriére, a bord inférieur droit, legérement 

oblique, taché de testacé a l’angle antérieur ; les bords pubescents. 

Elytres brun-testacés; la bande humérale testacée, la bande latérale brune; la veine 

médiastine unirameuse, le champ latéral offrant en outre 4-5 nervures espacées dont 

2 assez droiles et 2 arquées 4 la base, plus une 5™° marginale courte. 

Pattes fauve-testacées, marbrées de brunatre; fémurs postérieurs assez robustes ; 

libias bruns, tachés de fauve, armés de 5: 5 épines fauves. 
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Abdomen brun en dessus, taché de testacé & la base des segments. Cerci grands, 

brun-fauves. 

©. Le crane convexe, la protubérance frontale trés-courte, & bord antérieur a 

peine arqué. La face moins aplatie; Vocelle inférieur placé trés prés de son sommet. 

Elytres réticulés par losanges allongés, les vénules étant trop espacées pour que les 

mailles soient réguliéres; la réticulation devenant entrelacée et interrompue vers la 

veine discoidale qui est grosse et courte. Oviscapte de la longueur du fémur, droit, 4 

valves étroites et aigués. 

GO. Le crane peu convexe ; la protubérance frontale un peu plus saillante, plus 

arquée, plus tranchante. La face plus large, trés-plate, la gouttiére subapicale se con- 

linuant en fer & cheval avec deux gouttiéres longitudinales trés-vagues ; le milieu de 

la face au-dessous de l’ocelle insensiblement en bourrelet surbaissé et offrant deux 

petites impressions. Elytres offrant denx veines obliques réunies A la base ; le miroir 

en losange piriforme allongé, trés-aigu en avant, arrondi en arriére; entouré d'une 

maille 4 sa partie postérieure-interne; les cordes presque droites, n’émettant pas de 

vénules; l’aire apicale courte. Plaque sous-génitale conique, brune. 

Habite : Les Molluques, Célébes. (2 Q, 1 Co Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 8648.) — Java G 
Espéce voisine du L. Taicown, mais plus petite. Le crane en dessus dépourvu 

de fossette, la bande interocellaire plus apicale; Vécusson facial ne portant qu’un 

sillon peu prononcé; les élytres offrant moins de nervures au champ latéral. 

2. L. arietulus, nN. Sp. 

Statura intermedia, bruneus, pubescens, subtus fulvo-testaceus ; capite fusco, superne 

valde convexo, occipitis liners 4 frontisque fascia transversa interocellart, testacers ; frontis 
processu obtuso, margine apicali vix arcuato ; facie planata, transverse convexiuscula ; ma- 

cula ocellari oreque pallide-testaceis ; antennis testaceis ; pronoto fusco, superne fulvo-irro- 

rato, margine vel angulo laterali frequentius testaceo ; elytris testaceis, fascia laterali fusca, 

vena mediastina 1-2 ramosa ; alis caudatis; pedibus cinereo-punctatis; ovipositore femore 

breviore, acuto. Q. 

Variat : a. Capitis facie castanea, vel rufescente. — b. Pronoti lobis lateralibus pallidis, 
fascia fusca. — ¢. Alis abortivis. — d. Etytris abbreviatis, dimidium abdomen liberan- 
tibus, apice attenuatis, venis campi lateralis indivisis, 4 subparallelis, 2-3 arcuatis. 

Longueur ducorps..... Q 44 mill. Longueur du pronotum ..... Q 2,7 mill. 
Longueur de lélytre. . . . A SB Largeur du pronotum...... 3,6» 
Longueur du fémur post. . 10» Longueur de l’oviscapte..... & » 

Espéce de taille intermédiaire entre les L. equestris et pallens. 
Habite: Java, Sumatra, le Japon (Mus. de Leyde). 
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3. LL. pallens, Serv. (fig. 2). 

Medius, gracilis, fulvescens ; capite castaneo, occipitis liners 6, linea frontali interocellari 

vix arcuata, ocellis et ore, testaceis ; fronte inter antennas parum producta ; pronoto brunco 

et testaceo variegato ; lobis lateralibus bruneis, angulo antico testaceo-maculato ; elytris ab- 

donunis longitudine, angustis, testacers, fascia laterali brunca, venis lateralibus inferis ar- 

cuatis, a reliqus remotis ; v. mediastina wuramosa; dis abortivis ; pedibus fulvis, cinereo- 
umbratis ; abdomine superne bruneo-maculato ; ovipositore femore breviore. 2. 

Gryllus pailens ! Serville, Orthopt. 344, 21. 9. — De Haan, Bijdrag., etc. Orth. 230, 20. 

Longueur du corps. . . . Q 47 mill. Longueur du pronotum.. . . Q 2,8 mill. 
Longueur de Vélytre . . . 12 » Largeur du pronolum... . 4,2 » 
Longueur du fémur post. Aes Longucur de loviscapte. . . ey 

Q. D’un testacé fauve; pubescent. Téte chatain; le crane peu bombé, la face 

aplatie, mais nullement excavée, encore légérement convexe, a chanfrein oblique mais 

moins incliné que chez le L. equestris; la protubérance frontale a peine saillante, a 

bord antérieur a peine arqué, dépassant l’ocelle antérieur d’une petite quantité, et se 

joignant ala face par un arrondissement convexe. Occiput orné de 6 lignes pales ; 

ocelles, une ligne interocellaire presque droite, une bande sous chaque ceil et bouche, 

testacés. 

Pronotum fauve, marbré de brunatre en dessus, peu ou pas rétréci en avant; son 

bord postérieur arqué et bisinué; ses lobes latéraux brunatres, avec ses angles, sur- 

tout l’antérieur, testacés, lourlet brun ; leur bord antéricur peu oblique. 

Elytres de la longueur du corps, fauves; le champ marginal testacé, avec une 

bande brunatre, offrant: la veine médiastine unirameuse, puis 2-3 nervures peu ar- 

quées, un peu rapprochées 4 la base et a l’extrémité, puis 2 nervures écartées des 

précédentes, trés-arquées 4 la base; le champ dorsal offrant 8-9 secteurs réguliers et 

réticulé par losanges laches. Ailes nulles ou petites. 

Pattes médiocrement fortes; les deux premiéres paires semées de poils bruns épars 

assez longs; fémurs tachetés de brunatre en dessus. Fémurs postérieurs peu renflés ; 

tibias un peu carénés en dessus, armés de 5:5 épines un peu mobiles, assez gréles, 

poilues. Métatarse long, fortement serrulé en dessus, garni de poils en dessous ; I’épe- 

ron interne deux fois plus long que lexterne. 

Oviscapte assez court, gréle; ses valves terminées en épines. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. (Le type de Serville, Mus. de Paris.) 

Trés-voisin du £. Taicoun, mais le crane moins convexe en dessus. — Peut-étre 

la femelle du L. detectus ? L’indication de provenance est-elle exacte ? 

Obs. Sur la fig. 2 Q le crane est représenté un peu trop plat en dessus, et l’an- 
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gle frontal un peu trop vif; les nervures latérales inférieures de l’élytre ne sont pas 

assez arquées. 

4, Li. detectus, Serv. (fig. 3). 

&. Fulvo-testaceus ; capite castaneo ; occipite testaceo-4-lineato ; frontis processu brevi 

obtusearcuato, superne fascia arcuata intramarginali testacea; facie rufo-castanea, ore 

ocelloque testaceo ; scutello faciali absque dente laterali ; processu subtus excavato, truncato- 

rotundato ; pronoto bruneo-irrorato, lobis lateralibus fuscis angulo pallido ; elytris abdo- 

minis longitudine, testaceis, fascia laterali fusca; vena mediastina biramosa ; venis latera- 
libus reliquis 3,2 non parallelis ; tympani venis obliquis 2; speculo clongato-rhomboidali. 

2 ?L. pallenti simillima, at facie in medio rite planata, transverse non convexiuscula, 

supra clypewmn subexcavata. 

Platyblemmus delectus 1! Serv. Orthopt. 356, 5, ct. 

Longueur du corps. . . Q 45,5 mill. ot 16 mill. | = Longueur du pronotum . . Q 3 mill. G3 mill. 
Longueurde I'élytre. . 10 » pli | ies Largeur du pronotum. . . 4,5 » 5 > 
Long. du fémur post. 10,5 » vars Longueur de Toviscapte.. 8 » — 

co. Dun fauve varié de brun, garni d’une pubescence fauve. 

Pronotum court ; testacé, tacheté de brun; ses lobes latéraux dirigés obliqauement 

en arriére, bruns avec langle antérieur testacé, obtus mais vif; langle postérieur 

arrondi. 

Elytres atteignant presque Vextrémité de l’abdomen, testacés, lavés de brunatre, 

ornés d’une bande brune latérale; le champ latéral offrant des nervures espacées 

comme chez les précédents; la veine médiastine droite, courbée au bout, portant 2 

branches aprés le milieu. Le tambour dorsal offrant 2 vecnes obliques paralléles ; le 

miroir en losange allongé un peu irrégulier, divisé en arricre du milieu, a angle in- 

terne obtus mais vif, 4 angle antérieur tronqué; la 1° corde peu arquée, envoyant 

une nervure al’angle de cette troncature ; la veiné enveloppante formant sur le bord 

postérieur-interne du miroir une grande cellule oblongue; le champ apical allonge, 

réguliérement réticulé, offrant 3 secteurs et 3 faux secteurs. Ailes nulles? Pattes 

tachées de brun. 

La femelle que nous rapportons a celte espéce est originaire de Java et offre une 

livrée obscure. 

Habite: Le Bengale. (Le type de Serville au Mus. de Paris.) 

Obs. La figure est assez imparfaite: le processus frontal y est représenté comme 

tronqué au lieu d’étre arqué et le miroir élytral n’est pas divisé ; la nervure divisante 

est, du reste, peu distincte sur l’insecte. 

‘ Létiquette porte detectus. Le mot delectus provient d'une faute d’impression, 
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Ss. L. Taicoun, 1. Sp. 

Fusco-bruneus, subtus fulvescens ; capite wigro, lineis 4 occipitis flavidis ; frontis pro- 
cessu brevi, margine antico obtuse arcuato, superne fuscia arcuata interocellart submar gi- 
nali flava; ore testaceo; pronoto fusco, maculis 2 rufis, margine postico recto, angulo vel 
margine laterali testaceo-maculato ; elytris fusco-testaceis, abdonune via brevioribus, venis 
lateralibus wvicem remotis, vena mediastina uniramosa; alis caudatis; pedibus fulvis, 
bruneo varits ; tbs anticis foramine utrinque, posticarum spinis testaceis, apice basique 

fuscis ; abdomine bruneo, fulvo-irrorato. — Variat : a. elytris paulo brevioribus, alisque 
abortivis. — b. Pronoto utrinque testaceo-marginato. 

Q. Fronte inter antennas parum producta, margine apicali parwn arcuato ; facie obli- 
qua, st a latere conspicis recta, transverse convexiuscula, ocello lineaque facrer testaceis ; 
ovipositore femore breviore, valvis lanceolatis, acutis. 

J. Capite valido, rostro frontali lato et obtuso, margine antico arcuato ; facie latissima, 

planata, nitida, striolata, equal, supra clypeum et circum ocellum excavata; elytrorum 
tympani venis obliquis 2, speculo elongato-trigonalr, antice acutangulato, ramulum prime 

chordee exciprente. 

Longueur du corps... 9 16 cot 14 mill. Longueur du pronotum. .. 9 3 of 2,5 mill. 
Longueur de Pélytre. . 11-9 8 >» Largeur du pron. en arriére 455 4 » 

Longueur du fémur post. 9,5 o> Longueur de l’oviscapte . . 8 — 

La face est aplatie jusqu’au-dessus de |’ocelle antérieur ; son processus est bordé de 

bourrelets qui se continuent en s’aplatissant au-dessous des échancrures antennaires 

pour se perdre vers le bas; le milieu de Ja face est un peu excavé. Le pronolum est 

moins court que chez le L. equestris ; ses lobes latéraux sont parfois testacés et bordés 

de brun au sommet (Java), ou bruns avec une tache testacée (Japon). Les élytres offrent 
au champ latéral 3 nervures libres presque droiles et 2 autres arquées a la base et 

écartées des précédentes. Les tibias postérieurs sont ornés de 4:5 a 6: 6 épines et 

le métatarse est trés-allongé, multiserrulé. L’oviscapte est dépassé par les cerci. Chez 

le male le miroir de lélytre n’est pas toujours partagé; il recoit de la 1°° corde, vers 

son angle antérieur, une vénule presque transversale. 

Un individu Gf de Java, que je rapporte a cette espece, offre, a la face supérieure 

du processus de la téte, une petite fossette tricuspide, d’ou part un sillon bifurqué en 

arriére, et la veine médiastine est birameuse. 

Habite: Le Japon (Mus. i. de Vienne). — Java (Mus. de Darmstadt et de Dresde). 

Hspéce se distinguant du L. equestris par sa taille; et par son processus frontal of 

qui est plus saillant, quoique encore trés-obtus, son bord antérieur ne formant, méme 

chez le male, qu’un are obtus. — De taille plus grande que le L. aréetulus, mais res- 

semblant beaucoup aux L. pallens et detectus. 
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6. L. Haanii, nob. (fig. 5). 

Cinereo-fulvescens, subtus testaceo-fulvescens, valde fulvo-pubescens ; capite castanco, 

superne transverse convexo, occipite pallido lineisque 4 fulvis ; frontis process 3 promi- 

nulo, margine antico acuto, semicirculariter arcuato, superne per fasciam latiusculam sub- 
margmnalem flavam marginato, facie valde planata, via transverse excavata, rufo-castanca, 
macula ocellari oreque pallide-testaceis ; processu frontali ocellum valde superante, elevato- 
marginato ; margmibus lateralibus seutelli facialis promindis, angulum obtusatum effi- 
cientibus ; pronoto breviusculo, subfornicato, canthis nullis, superne bruneo-lineolato vel 

prcturato ; margine postico vix bisinuato, lobis lateralibus fuscis, macula anguli vel mar- 
gine infero albido-testaceo ; elytris abdomints longitudine, campo laterali superne obscuro, 
vena mediastina wuramosa, venis reliquis mvicem remotis ; alis caudatis vel abortivis ; 

pedibus fulvis, bruneo-punctatis et striatis, tibvis posticis pallide spinosis ; abdomine su- 
perne obscuro; cercis fulvis. — § Elytrorum tympano venis obliquis 2 parum sinuatis, 
parallelis ; speculo rhomboidali, intus angulato, extus rotundato, angulo antico obtusato 
venas 1 vel 2 a 1° chorda emissas excipiente. 

Platyblemmus delectus ! De Haan, Bijdrag., etc. Orth. 228 of (Syn. excl. — necQ: Cp. p. 432, note). 

Longueur ducorps..... 18 mill. Longueur du pronotum, .. . Gf 3,2 mill, 

Longueur de lélytre .. . . 10,5 » Largeur du pronotum.... . Se | 
Longueur du fémur postér . 10,5 » Longueur du tibia postérieur Serie 

Cette espéce est caractérisée par la forme du processus frontal, qui est assez saillant 

et dont le bord antérieur forme une courbe presque en demi-cercle; ce processus est 

un peu plus saillant et plus arqué que chez le L. detectus,S. En dessous le processus 

dépasse l’ocelle de prés de 2 mill. et ses bords font saillie en bourrelet, laissant entre 

eux une bande plate en forme de ruban. Le reste de la face est presque entierement 

plat; les échancrures antennaires sont assez prononcées et les bords latéraux de 

l’écusson font un peu saillie latéralement, ce qui rend la face légérement trilobée ; ces 

bords forment de chaque coté un triangle mousse (fig. 5) correspondant 4 un faible 

tubercule sous-oculaire qui manque chez le L. detectus. Le champ latéral des élytres 

(fig. 5°) offre comme d’habitude: la veine médiastine unirameuse, puis 2 nervures 

presque droites, s’écartant un peu l’une de l’autre au milieu, puis une 3™ trés-arquée, 

s’écartant beaucoup de la précédente a la base, une 4™° plus arquée encore et paral- 

léle a la précédente, enfin une nervure incomplete. 

Obs. Sur la fig. 5 G, les sillons du processus frontal devraient étre paralléles et ne 

pas en atteindre le bord supérieur. 

Habite : Java. (Mus. de Leyde ; coll. de M. Brunner de Wattenwyl n° 8606.) 

= 
CINQUIEME FASCICULE. oo 
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3. L. parabolieus, fn. sp. (fig. 6). 

Fulvus, superne castaneus, statura medrocri, fulvo-tomentosus; capite castaneo, lineis 6 
occipitis, ocellisque flavis ; frontis processu parabolico vel fere rotundato-trigonali ; facie 
omnino planata, corcwncirca elevato-marginata ; scutelli facialis margine infero arcuato, 
concavo, ejus angulis inferis oblique infere productis, rotundato-lobatis, dentes 2 sub- 
lamellares infraoculares efficientibus ; macula flava ocellari usque ad summum frontis pro- 
cessum extensa ; ore testaceo ; pronoto transverse-quadrato, bruneo, superne fulvo-marmo- 

rato, lobis lateralibus fuscis, angulo fulvo ; elytris fusco-testaceis, abdomine paulo breviori- 
bus ; campo laterals fascia fusca, vena mediastina mdivisa vel uniramosa ; tympani venis 

obliquis 2, speculo elongato, acute pirifornu vel trigonali, postice angulatim diviso ; area 
apicali brevi; alis non persprcuis ; pedibus bruneo-umbratis ; femoribus posticis crassis, 
apice fuscis ; cercis fulvis ; abdonune et subtus fusco. 3. 

Variat : — a. Orbitis superne flavis, per fasciam flavam cum ocellis conjunctis. — Dd. 
Elytrorum & venis obliquis 3. 

Longueur du corps... G& 13 mill. Longueur du pronotum . . o& 2,3 mill. 
Longueur de lélytre. . . 5,1 » Largeur du pronotum ... 3,8 » 

Longueur du fémur postérieur . . . . 7,5 mill. 

Espece trés-distincte par la plupart de ses caractéres. Differe du L. nudifrons par 

son processus frontal plus aigu, parabolique, presque angulaire et non arqué en demi- 

cercle; par sa face entiérement plane et autrement modelée, et par la forme de l’écus- 

son (fig. 6b), dont les angles latéraux sont prolongés en bas en forme de lobes sub- 

lamellaires & pointe arrondie, ce qui donne a la face (si l’on en excepte la bouche) une 

forme fortement trilobée. L’écusson de la face est de plus bordé par un ourlet, inter- 

rompu seulement sur Ja suture du chaperon. La vénulation du champ latéral de 

Vélytre (fig. 61) est laméme que chez le L. Taicoun, sauf que la veine médiastine ne 

porte pas de branche ; le tambour offre 2 veines obliques. Le miroir est long et 

étroit ; il forme en avant un angle trés-aigu, sa partie postérieure est arrondie, divisée 

angulairement ; la maille enveloppante interne est piriforme; la 1° corde est moins 

arquée que la 2™ et envoie 2 vénules au bord interne du miroir (fig. 6e). 

Var. Le crane offrant deux bandes jaunes, bordant les yeux en dessus, allant re- 

joindre les ocelles et se prolongeant méme au dela, de maniere 4 former un com- 

mencement de bordure au processus. Il est probable que certains individus offrent au 

processus une bordure jaune interrompue. 

Un individu du Musée de Leyde différe du type par vénulation des élytres. Le 

champ latéral offre 5 nervures libres régulicrement espacées, subparalléles et peu 

arquées, comme dans le type a nervures rapprochées (fig. x, 1a); le tambour offre 

une 3™° veine oblique, assez petite, non paralléle aux autres, un peu arquée en forme 

de C et s’insérant vers l’angle de l’archet. Cet individu constitue peut-étre une espéce 

différente ? 
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Habite: Java. (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 8605; Mus. de Leyde, var.) 

Obs. Sur la fig. 6a les fossettes antennaires devraient aller jusqu’aux yeux. 

Genre STEPHOBLEMMUS', Nob. 

(Fig. XVII.) 

Formes peu robustes, assez gréles. — Femelles inconnues, 

Antennes insérées sur la face antérieure de la téte. 

OM. Téte courte, aplatie en devant, mais a face peu oblique. Yeux ovales, moins 

petits que dans le genre suivant. Le front entre les yeux formant un processus trans- 

versal comprimé, ascendant, se terminant par une lame cornée ascendante qui conti- 

nue le plan de la face, Le chaperon se joignant a l’écusson facial par une suture droite. 

Labre en ellipse transversal. Palpes maxillaires médiocres; le dernier article le plus 

long, assez fort, tronqué obliquement dans la moitié de sa longueur. 

Pronotum ayant son bord postéricur droit ou subarqué; ses lobes latéraux carré- 

arrondis, & bord inférieur subhorizontal. 

Elytres 3 raccoureis ; la veine médiastine simple ou unirameuse ; le tambour com- 

plet, offrant un miroir distinct. 

Patles assez gréles; tarses allongés. Fémurs et tibias des deux premiéres paires 

semés de longs poils épars. Tibias antérieurs offrant a la face externe un tambour 

oblong et a linterne un trés-petit tambour rond. Pattes postéricures comme chez les 

Loxoblemmus. 

Ce genre forme le passage des Loxob’emmus aux Platyblemmus. [lse rattache aux 

Loxoblemmus par ses formes peu robustes, ses pattes gréles, a tibias antérieurs per- 

forés sur leurs deux faces, a tibias postéricurs armés d’épines demi-mobiles, et dont 

les deux grands éperons internes sont subégaux. Il se rapproche au contraire des Pla- 

tyblemmus par la téte qui est munie d’un large processus lamellaire, mais qui differe 

de celui des Platyblemmus en ce que la partie apicale est encore cornée et qu’elle ne 

peut pas se replier. Les élytres offrent un tambour complet comme chez les premiers, 

mais ils sont raccourcis comme chez les seconds. — Les Loxoblemmus different d’ail- 

leurs des uns et des autres par leur téte a face moins oblique; par Vinsertion de leurs 

antennes qui ne se fait pas entre le processus et les yeux, mais plus bas et plus ea 

avant, sur la face; enfin par la forme du pronotum. Toutefois, ils inclinent plus du 

colé des Loxoblemmus que de celui des Platyblemmus, car ils s’écartent de ceux-ci 

par la faiblesse de leurs pattes, par leurs bias antérieurs perforés ala face interne, 

1 De ozéyes, couronne, et BrZuu%, face. — Ayant la téte couronnée : les males portant un processus 
en forme de diadéme. 
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par la faiblesse de ’armure de leurs tibias postérieurs, par les proportions de leurs 

éperons, dont le supérieur nest pas le plus long, et par leur tambour élytral complet. 

Il est & supposer que les femelles ont la téte conformée 4 peu prés comme chez 

les Loxoblemmus Gf, c’est-a-dire qu’elle offre un processus frontal arrondi, non an- 

gulaire. 

4. St. Humbertiellus, n. sp. (fig. xvi). 

Fusco-mger, fulvo-hirtus; processufrontali erecto, superne lamellart, trapezino-dilatato, 
fulvo-fimbriato antice foveolato; antennis et labro fuscis ; ore, macula ocellari et lamina 
frontali fusco-testaceis; pronoto fusco; elytris abdomine brevioribus fusco-testaceis, vena 
mediastina uniramosa, tympani venis obliquis 2; pedibus badis, posticis subelongatis. J. 

Longueur du corps. . . ot 12 mill. Longueur du pronotum. . . Of 2,5 mill. 

Longueur de Pélytre. . 5,3 » Largeur du pronotum. ... oes 

Longueur du fém. post. ERD Largeur de la lame frontale. 4 » 

Go. Assez petit. Téte (fig. 2) un peu plus large que le prothorax ; le vertex court ; 

le front entre les antennes formant un processus transversal, qui se termine par une 

grande lame cornée ascendante, continuant le plan dela face. Cette lame plate, élargie 

triangulairement de bas en haut, au moins aussi large que la téte ; son bord supérieur 

légérement arqué, légérement recourbé en avant et subéchanecré au milieu ; la partie 

épaisse du processus brune comme la téte, sa partie lamellaire diaphane ; ses bords 

latéraux finement ourlés dans la partie basilaire brune; les ourlets se continuant sur 

la face, presque jusqu’a la suture du chaperon. Les bords latéraux du processus for- 

mant, en se continuant avec ces ourlets, de chaque coté une courbe un peu concave. 

Le milieu de la face antérieure du processus offrant une assez grande fossette dont le 

bas est occupé par l’ocelle; la face un peu ridée de chaque coté de cette fosselte dans 

sa partie opaque. Les fossettes antennaires s’étendant jusqu’au bas des yeux. Ceux-ci 

ovales, placés verticalement. 

Pronotum un peu élargi en avant, un peu vouté; son bord postérieur 4 peine 

arqué ; ses lobes latéraux carré-arrondis, formant en avant un angle droit arrondi; 

le bord inférieur horizontal, droit ou un peu convexe, bordé ou taché de jaunatre. 

Téte et pronotum noiratre, 4 poils bruns; la face antérieure de la téte brunatre; 

la bouche et la tache ocellaire d'un brun testacé ; la partie lamellaire du prolongement 

frontal d’un brun transparent, partagé au sommet par une ligne pale; ses bords ciliés 

de poils brun-fauve; bords latéraux du pronotum légérement marqués de fauve. 

Elytres raccourcis, brun-testacés, ombrés de brun; le champ latéral offrant une 

veine médiastine unirameuse, puis 2 veines simples assez droites et 2 autres trés-ar- 

quées, prés de la marge, Le tambour offrant deux veines obliques, dont la 4°° forte- 
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ment sinuée (a Vélytre gauche parfois une 3™° veine oblique); la veine diagonale 

sinueuse; le miroir tres-allongé, en losange irrégulier ou en carré long oblique, dangle 

antérieur droit; les cordes peu arguées, la 1" envoyant une vénule au miroir; laire 

apicale presque nulle. 

Pattes d’un brun ferrugineux, ou fauves. Fémurs des deux premiéres paires assez 

larges ; libias antérieurs offrant a Ja face interne un trés-petit tambour, Pattes posté- 

ricures assez longues; fémurs peu renflés; tibias armés de 6 : 6 épines un pen mobiles 

et un peu pubescentes; 1° article des tarses égalant plus de la moitié de la longueur 

du tibia, gréle, comprimé, finement serrulé. 

Habite : Les montagnes de Vile de Ceylan ; récolté par M. Alois Humbert. 

Genre PLATYBLEMMUS, Serv. 

(Fig. XVIIL) 

Platyblemmus, Serville, 1839. — Rambur. — De Haan. 
Platyblemma *, L.-H. Fischer. 

Scobia, Illiger, Mss. — Burmeister. 

Antennes insérées trés-latéralement entre les yeux et le processus frontal; les fosset- 

tes antennaires trés-petites. 

* Tl faut écrire Platyblemmus, de 274; « plat » et Brzvy.0 « face. » 
L.-H. Fischer, en changeant le nom ‘Platyblemmus «qui a Ja face plate » en Platyblemma (neutre) 

avait sans doute en vue le fait que le mot grec qui forme le deuxiéme membre du composé est 6224.2 et 
non pas 24.4.0. Mais cette considération est nulle, et c’est ici Poccasion de le faire remarquer une fois 

pour toutes. . 

Il y a dans Pusage qu’on fait des neutres grecs en —p% pour forger des noms zoologiques, des 

inexactitudes qui en rendent |’emploi fort incommode et qu’il serait pourtant facile d’éviter si Pon s’en- 

tendait une fois pour toutes 4 cet égard. I! faut partir du principe que les noms de genre sont par leur 

signification des adjectifs, car ils ont pour but de désigner tel type comme possédant un certain attribut, 

et non de désigner lattribut lui-méme. Or le mot Platyblemma (n) est substantif, il signifie « face plate » 
et aucunement «qui a la fuce plate. » Il revét donc le caractére d'un sobriquet et se trouve en contra- 
diction avec la régle ci-dessus indiquée, tandis que le mot Platyblemmus est bien adjectif et de toutes 
maniéres correct. 

En effet, il y a des adjectifs qui mexistent qu’au masculin, d’autres qui n’existent qu’au féminin ; il 

n’en est pas qui n’existent qu’au neutre sans supposer une forme masculine correspondante. Or le suf- 
fixe —y% (gén. ».x70s) est une terminaison exclusivement neutre; il ne peut done servir 4 former des 

adjectifs qu’a condition d’étre soumis 4 une modification préalable qui consiste a le faire passer dans la 
seconde déclinaison au moyen de la désinence —c¢ qu’on ajoute au théme neutre terminé en —p27—, 

C'est alors seulement qu’on obtient un adjectif déclinable en y.azos qu’on peut faire 4 volonté masculin, 
féminin ou neutre, suivant le paradigme connu: N. wAstvBicuparos, n, ov; G. mraruBbrevparon, ng, ov. 

En dernier lieu, il est possible d’abréger la terminaison v.27 (qui est la plus réguliére) en —pes; on 
obtient alors : maz7urevycc, ny ov, elc.; en latin platyblemmus, a, um. 

Obs. — Le féminin +07v8A2y.4.7, platyblemma que nous yenons de supposer pour ne pas embarrasser 

notre exposition, est en réalité irréguliére, parce que les adj. composés se servent en général de la forme 
en — o¢ soit pour le masculin soit pour le féminin. 
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Téte convexe en dessus, enticrement aplatie, ou concave en dessous; la face infé- 

ricure large, tres-oblique, presque horizontale, rencontrant la face supérieure a angle 

aigu; le front large, prolongé en forme de processus. Yeux trés-petits, ronds et sail- 

lants. Ocelles postéricurs placés de droite ct de gauche du processus, sur sa tranche 

ou un peu en dessus; locelle antéricur rejeté en dessous, aplati, occupant le milieu 

ou la base de la facette du processus frontal. Chaperon se joignant a lécusson facial 

par une suture fortement arquée. Palpes maxillaires gréles; le 5™° article tronqué 

obliquement sur son tiers apical. 

Pronotum carré, ou élargi en avant, subaplati; son bord postérieur droit ou szb- 

concave; ses lobes latéraux un peu rétrécis en bas, en trapeze renversé, a bord anté- 

rieur oblique de haut en bas et d’avant en arriére, & angle antérieur vif et obtus; a 

bord inférieur droit, légérement remontant en arriére. 

Elytres incomplets. Ailes nulles. 

Pattes courtes et fortes, fémurs comprimés; le 1° article de tous les tarses assez 

long, armé en dessous de deux rangées de poils roides. Tibias antérieurs offrant a la 

face postérieure un tambour ovale; non perforés a la face interne. Fémurs posté- 

rieurs robustes; tibias courts, armés d’épines fixes, peu ou pas pubescentes; leurs 

éperons longs, un peu arqués; linterne-supérieur arqué, plus long que Vintermé- 

diaire. Métatarses longs et gréles, cannelés et fortement serrulés. 

Abdomen ovoide, subdéprimé, Gf parfois subprismatique. Cerci médiocres, gréles- 

QO. Le processus frontal taillé en bizeau, angulaire, terminé a angle vif; en des- 

sus convexe et triangulaire, limité a sa base par une gouttiére transversale qui repré- 

sente le sillon interocellaire ; en dessous plat et plutOt en forme de mitre, portant 

Vocelle antérieur vers sa base, ses bords formant des arétes vives. Labre fortement 

échancré (fig. 1a, 0). Elytres rudimentaires. Oviscapte droit. 

OC". Le processus frontal trés-large, sa partie basilaire épaisse, continuant le 

plan de la face, logeant Vocelle antérieur, s’élargissant de bas en haut en forme de 

trapéze renversé, a bords latéraux tranchants; sa partie apicale membraneuse, pubes- 

cente en dessus, et se repliant sur la face comme un voile. Elytres raccourcis, laissant 

anu la plus grande partie de Pabdomen, opaques et dépourvus de tambour, ou plus 

membraneux, offrant un tambour incomplet, dépourvu de miroir; leur extrémiteé ar- 

rondie et réticuleuse. 

Les larves et les nymphes ressemblent dans les deux sexes aux femelles. Leur pro- 

cessus frontal est, en effet, méme chez les males, de forme triangulaire et depourvu 

de voile, Cette circonstance pourrait faire confondre les nymphes avec celles des Loxo- 

blemmus GF, si le processus frontal n’était toujours angulaire chez les Platyblemmus. 
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Chez les nymphes des males, les élytres ne forment que deux écailles dorsales, non 

latérales, et dépourvues de nervures. 

Obs. Les Platyblemmus ©Q ont la téte conformée presque comme chez les Loxo- 

blenmmus Gf. Les Platyblemmus Gf ont la téte modifiée d'une maniére extréme. 
Les insectes qui font partie de ce genre ont des formes robustes et, du reste, trés- 

caractéristiques. Ils different des genres précédents par leurs tibias antérieurs non 

perforés a la face interne et par l'armure apicale de leurs tibias postérieurs, dont!’ épe- 

ron supérieur-interne est le plus grand; par leur pronotam a bord postérieur con- 

cave et a lobes latéraux en trapeze renversé, assez longs. Ces caracteres permettent 

de les reconnaitre, méme sur les individus mutilés, ayant perdu leur ltéte. 

Les espéces de ce genre ne sont point aussi faciles & distinguer entre elles que sem- 

bleraient lindiquer leurs caractéres en apparence trés-saillants. En effet, la livrée du 

corps est assez variable, elle passe du fanve au brun ; les laches sont sujettes a dispa- 

raitre, et les males ont une livrée plus obscure que les femelles. Chez les especes & 

téte rouge, cette couleur passe souvent au brun. — Les femelles ont toutes des formes 

et une livrée presque identiques, et elles se distinguent surtout par les proportions du 

processus frontal, dont langle nest pas facile a indiquer. — Chez les males la téte 

devient quelquefois tres-grosse et difforme: souvent, au contraire, elle reste de gran- 

deur normale et sans distinction. L’ampleur du voile varie également beaucoup dans 

la méme espéce. Les élytres (fig. 2 e) offrent des caracteres plus fixes. Lorsqu’ils sont 

munis d’un tambour, on y distingue l’archet (a), la chanterelle et les veines obliques 

(0) au nombre de 2-3. La veine diagonale (d) est plus ou moins distincte, elle se 

termine en arc de cercle pour aller s’'anastomoser au niveau du stigma avec la fausse 

veine discoidale. L’espace placé en dedans et en arriére de cette nervure, est réti- 

culé par mailles irréguliéres. 

NB. Dans les mesures de longueur des males on n’a pas compté le voile membra- 

neux de la téte. 

Tableau synoptique des especes. 

1. FEMINA. 

a. Elytra lateralia, squamiformia. Ovipositor femoris longitudine, valvis deplanatis, obtusis. 

b. Frontis processus mitratus, longiusculus, acutangulatus. Ovipositor femore longior. 
c. Color fulvescens ; frontis processus minus acutus. — Lusitanicus. 
c, ¢. Color obscurus; capite rufo ; frontis processus acutior. — umbraculatus, L. 
b, b. Frontis processus breviusculus, obtusangulatus. Ovipositor femore brevior. Color fuscescens. — 

caliendrum, F. 
a, a. Elytra in dorso contigua. Ovipositor longissimus, acutus. Caput rufum, ejus processus obtusangu- 

latus. — barbarus. 
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2. MARES. 

a, Elytra coriacea, absque tympano. 

b. Caput subtus utrinque dente armatum. — Lusitanicus, S. 
b, b. Caput subtus inerme. — Lusitanicus (var. Ramburi, S.). 

a, a. Elytra magis membranacea, tympano instructa. 
b, Capitis processus pars basilis cornea non articulata. 

c. Caput fuscum, processus vela magna, ovata. — caliendrum, F. 
c, c. Caput rufum, processus vela acuminata. — barbarus. 

b, b. Capitis processus pars basalis cornea articulata. Caput rufum. — wmbraculatus. 

i. Pl. Lusitanicus, Serv. (fig. 1). 

Fuscus vel fulvescens : capite subtus rufido vel aurantio, nitido, striolato ; cranio fulvo- 
quadri-lineato ; pedibus 1, 2 fuscis, tibiis tarsisque frequenter ferrugineis ; femoribus posti- 
cis rufis vel fulvis, apice fusco-umbratis, tibiis 5: 5 spinosis, metatarso elongato, gracili, 
crassiusculo, denticulato ; cercis fulvis vel obscuris. — Var. : Colore plus minusve fusca: 
Q fuscescens fulvo-irrorata; S fere omnino fuscus, facie fusca, testaceo-maculata. 

Q. Fulva; frontis processu superne acutangulato vel rectangulato, subtus mitrato, 
sublanceolato, partim fusco ; pronoto quadrato, ochraceo-marmorato, angulo vel margine 
laterals fulvo ; elytris flavidis, breviter teqguliformibus, rotundatis; corpore fulvo, fusco- 
errorato ; ovipositore femore sublongiore, valvis apicalibus depressis, obtusis. 

&. Fuscus ; capite valde dilatato, nonnunquam immenso, subtus rufo vel flavo; facie 

subconcava, utrinque dente arcuato armata; verticis processu latissimo longissimoque, 
parte cornea basalt antrorsum dilatata, parte membranacea apicali, apice acuminata, sub- 
tus rugulata; pronoto fusco, antrorsum dilatato, frequenter angulo laterali maculisque 
margins antici flavidis, lobis lateralibus elevatis; elytris albido-sulfureis, rotundatis, 
abdominis basim tegentibus, im margine interno superpositis, fascia laterali maculaque 
anali baseos fuscis ; campt lateralis venis 8-4 sinyplicibus, campo dorsal coriaceo, tenwiter 

flexuoso-reticulato, tympano nullo. — Var.: a. Capitis dentibus infra-ocularibus iminori- 
bus. — b. Minor ; capite haud tumido ; facie utrinque merm, fusca, fulvo-maculata ; pro- 

noto quadrato sicut in fenvmis (Ramburi, Serv.). 

Platyblemmus lusitanicus, Serv. Orthopt., 354, 2. — Rambur. Faun. de l’Andal., 36; th. 2, fig. 1. 

20° Q. — Fieber, Lotos, III, 233, 2; Synops., 63, 2, co. 

Gryllus umbraculatus, L. Duf., Ann. génér. des Sc. phys. de Bruxelles, t. 6; p. 313; pl. 96, fig.6, ot. 
— Burm. Handb. II, 735, 19, ot QO. 

Platyblemma lusitanicum, L.-H. Fisch. Orth. europ. 167, 1; tb. IX, fig. 11, 12, & Q. 

Platyblemmus Ramburi, Serv. Orthopt. 1839, 355, 3, Cf (var. minor). 

Pl. maculatus, Fieb. Lotos Ill, 18538, 233, 4, 9. —Id. Synops. 63, 4, 9 (larva). 

Pl. delectus! De Haan 1, Bijdrag., etc. Orth. 228, 9 (nec Gc). 

Longueur du corps... Q 21 mill. ot 17 mill. © 4,1 mill. ot 4,5 mill. 

5,4 » Oey 

Longueur du pronotum . 
Longueur de lélytre . . 0,8 » 4» 
Largeur de latéte ... 5,4 » 8,5 > 
Long. du process. front. Dy Ls 

Largeur du pronotum. . 
Longueur du fémur post. Athy om Lt: aay 
Longueur de loviscapte . 11,5 » — »? 

‘Le type 2 de De Haan est sans indication de patrie. — Comparez le Loxoblemmus Haanit, p. 425. 
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Var. RambBurt. Longueur du corps . . . Gt 15— mill. Longueur du pronotum . of 3,5 mill. 

Longueur de T’élytre. . . 3,2 > Largeur du pronotum. . 4,2 » 

7 Largeur de la téle. . . . 4,2 » Long. du process. frontal ors 

Chez les males (fig. 1, 1a) la partie cornée du processus (p) est trés-large ; elle se 

dilate de la base 4 Vextrémité et prend une forme de trapeze renyersé, le bord anté- 

ricur s’en continue avec le voile membraneux (»), qui a une forme parabolique allon- 

gée; ce voile est tres-grand chez les gros males, beaucoup moins dans les petites va- 

rielés. Dans la var. Ramburi, S., les formes sont, en effet, chez les miles assez diffé- 

rentes de celles qui caractérisent le type: elles n’ont rien d’exagéré, la téte n’étant ni 

renflée ni munie de crochets, et le voile du processus frontal devenant souvent remar- 

quablement petit. Le Pl. Ramburi, S., ne saurait étre envisagé comme formant une 

espéce séparée, car on trouve de nombreux passages entre cette forme et celle qui 

caractérise les grands individus. 

Les lobes latéraux du pronotam sont assez élevés, taillés en trapeze renversé. 

Chez les femelles (fig. 1b), le processus de la téte forme en dessus un cone a angle 

aigu; en dessous il a une forme de mitre ou presque de fer de lance court, il est plus 

long ou aussi long que large; ses bords latéraux sont limilés inférieurement par une 

fissure juxta-antennaire. L’ocelle est placé au-dessous du milieu. Dans la petite variété 

(Ramburi) le processus de la téte est plus court, moins aigu, et les fissures juxta- 

anlennaires manquent le plus souvent. Les femelles se distinguent de celles du Pl. ca- 

liendrum par leur livrée jaune et par leur processus plus avancé et plus aigu. 

Habite: Le midi de la Péninsule Ibérique; le Maroc ; PAlgérie, Un grand nombre 

d’individus nous ont été rapportés d’Andalousie par M. Edouard Pictet, auteur d’un 

ouvrage sur les névroptéres de l’Espagne. 

2. Pl. umbraculatus, Lin. (fig. 4). 

Niger, vel fusco-rufescens ; capite sanguinco, rufo vel fuscescente, palpis fusco-fulvis, 
apice nigro ; pronoto antrorsum subdilatato ; tibiis tarsisque fulvis, vel fuscis; spurs ful- 

vis; cercis fulvis. 
Q. Corpore fusco vel fusco-fulvo; frontis processu trigonali, nutrato, paulo acutius 

quam in Pl. Lusitanico; facie superne rufa; pronoti angults lateralibus pallide-maculatis ; 
elytris squamiformibus, metanoti longitudine, transverse truncatis, latis, per marginem 
internum sese tegentibus, tenuiter albido-testaceo-limbatis, fasciaque humerali albida, 
parte dorsali absque venis, campo laterali venis 2; ovipositore longiusculo apice obtuso. 

J. Capite rufo vel obscuro, inter oculos dilatato, occipite nigro ; vertices processu cor- 
neo, parum lato, antrorsum coarctato, antice rotundato-truncato, crasso; velo dilatato et 

rotundato, paulo latiore quam longiore fere securiformi, rufo; facie infra oculos utringue 
carinata, absque dentibus lateralibus, superne fulva vel rufa; elytris dinudium abdomen 
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tegentibus, nigris, apice latius, lateraliter angustius albido-limbatis; campo laterali venis 
4 indivisis; campo dorsali tympano imstructo, venis obliqus 3, quarum 2 sinuate, una 

minuta; area apicala reticulata. — Variat.: -- a. Elytris testaccis; — b. vena una late- 
rali furcata; — c. frontis velo majore; capite fusco-rufo; elytris fuliginoso-testaceis, apice 
pallidiore ; campo laterali decolore, secundum canthum nigro. (Velatus, Serv.) 

Longueur du corps . . 9 19 mill. G 18,5 mill. Longueur du propotum. . Q 3,4mill. o& 3,4mill. 
Longueur de Vélytre . dedi 6,4 »  lLargeur dupronoum .. 4,8» 4,6 » 
Long. du fémur post. 10 » 10,6 »  Longueur deToviscapte . 12 » — > 

Gryllus umbraculatus, Linné, S. N. 695, 14 ot; Id. Ed. 1774, Il, 695, 14 ot; — Ed. Miiller, Il, 426, 

14, — Oliv. Enc. V1, 686, 14 of. — Charp. Hor. ent. 88. — Griffith, Anim. Kingd. XV, pl. 63, fig. 2 3. 
— Latr. Hist. Crust. et Ins , XII, 125, 6. — Lucas, Expl. Sc. de PAlg. Art. Il; 22, 37; PLT, fig. 8 Q. 

Acheta umbraculata, Faby. 8S. E. 31, 12; B.S. Il, 31, 21, ot. — Coqnel. Ill. Icon., th. 21, fig. 2 ot. 

Platyblemmus umbraculatus, Serv. Orthopt. 3856, 4, ot. — Fieber, Lotes Ill, 1853, 233, 1, ot. — Id. 
Synops, 63, 1. 

Pl. velatus! Serv. Orth. 354, 1, ot. 

Chez cette espéce, comme chez les autres, la couleur est variable; la téte en parti- 

culier varie du rouge-brique au bran ou au fauve-roux. 

Dans les males, la partie épaisse du processus frontal, au lieu de s’élargir s’atténue 

plutot en avant; le voile (v) est plus ou moins grand, largement arrondi, trés-obtusé- 

ment subangulaire au milieu, parfois en forme de pentagone arrondi; tantot il n’a que 

la moitié de la longueur de la téte, tantot il est plus grand. Le milieu de sa base 

offre un espace corné (p) qui fait suite a la partie fixe du processus et qui s’arlicule 

a cetle derniére au moyen d’une membrane souple, qui lui permet de se rabattre en 

méme temps que le voile membraneux. Lorsque le processus se replie de la sorte, 

les bords latéraux du voile se plissent et forment de chaque cote de la plaque cornée 

un repli rentrant. Les élytres ressemblent beaucoup a ceux du Pl. calendrum., 

Dans Jes femelles, le processus frontal est plus aigu que chez le Pl. caliendrum, et 

les élytres forment par leur réunion une bande métathoracique transversale, tandis 

que chez les autres espéces ils ne sont pas en contact. 

Var. Chez les males le champ latéral de l’élytre renferme 3 grandes nervures, dont 

tantot l'une, tantot l'autre est sujette a se bifarquer. 

Halite: Le Maroc. (1 Q, 2 CG types de Fischer. Coll. de M. Brunner de Watten- 

wyl, n° 587 et 8378.) — (Musée de Paris; 6, var. velatus, le type de Serville.) 

3. Pl. ealiendrum, L. H. Fisch. 

Fusco-niger, occipite testaceo- 4-lincato ; facie utrvinque carinata, frequenter rufescente, 
rugulata, superne transverse striata; pedibus fusco-nigris, femoribus posticis. subtus 
rufescentibus, tibiis posticis utrinque 5-spiosis. 

©. Frontis processu breviore, obtusangulato ; pronoto antrorsum subdilatato, canthis et 
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angulo laterali flavido-maculatis; elytris flavis vel albidis, brevissime squamiformibus, 
lale rotundatis; tibiarum spinis fulvis, apice fusco; abdomine fulvo-irrorato, cercis bru- 
neis; ovipositore femore subbreviore, apice rotundato, valvis deplanatis. 

J. Frontis processu grandi, rotundato-parabolico, subtus valde transverse rugulato, 
[usco-rufescente ; pronoto antrorsum dilatatiusculo nigro, lobis lateralibus elevatis ; elytris 

abdominis segmenta 6 liberantibus, fusco-testaceis, interdum bast macula pallida, apice 

sordide albidis vel flavidis, campo laterali fusco, flavido-marginato, venis longitudinalibus 

rectis 5; campo dorsali tympano instructo, venis obliquis 2 sinuatis et 1 nunuta; elytre 
apice rotundato, obsolete reticulato; tibiarum spinis fuscis, apice fulvo. 

Platyblemma caliendrum, L. H. Fischer. Orth. Europ. 162, 2, tabl. IX, fig. 13 ot (1853). 
Platyblemmus Kollari! Fieb., Lotos, Ill, 1853, 233, 3, ot. — Id. Synopsis, 63, 3, ot. 

Longueur du corps . . . Q 417 mill G16 mill. Longueur du pronotum . . Q 2,9 mill. ot3,8 mill. 

Longueur de Pélytre. . . NS | 5,7 »  lLargeur du pronotum.. . 5,1» 5» 

Long. du fémur post. . . 10 » 9 » Longueur de Poviscapte . . 8,8 > -- 

La femelle se distingue de celle du Pl. Lusitanicum par sa livrée obscure ; par son 

processus frontal qui, vu en dessus, est court et & angle obtus; va en dessous, plus 

large que long, avec Vocelle placé pres du milieu. 

Le male (fig. 2 ©) offre un processus frontal analogue a celui du Pl. lusitanicus 

CG mais plus large et plus arrondi; il différe de cette espéce par des élytres plus 

longs, bruns, sauf a lextrémité, et munis dun tambour ou lon distingue 2 veines 

obliques paralléles, sinuées en S, et une 3™ accessoire, partant de langle de V’archet, 

et la veine diagonale. La partie de l’élytre située en arriére et en dedans de la veine 

diagonale est réticuleuse, d’un blanc-fauve sale ou jaunatre. La face est carénée laté- 

ralement sous les yeux, mais ne forme pas de dents; les lobes latéraux du pronotum 

sont taillés comme chez la Pl. lusitanicus, ils descendent plus bas que chez le Pl. 

“barbarus. 

Habite : La Péninsule [bérique. 

Obs. Le type du Pl. Kollari Fieb. est au Musée de Vienne. La taille indiquée par 

Vauteur (18 lignes au lieu de 8) est le résultat d’une faute d’impression. 

4. Pl. barbarus, 0. sp. (fig. 3 O CG. 

Niger vel fuscescens ; capite sanguineo, rufo vel aurantio, eranio frequenter pallide 6- 
lineato, ore fusco; pronoto quadrato, lobis lateralibus parum elevatis ; tarsis tibiarumque 
spims fuscis vel fulvis. — Variat. : Capite rufo-fuscescente. 

Q. Capite subtus fusco, frontis processu brevi, superne obtuse angulato, tenwiter nigro- 
marginato ; antennis fuscis ; clytris vix ullis, nigris (vel-albidis 2) ; ovipositore longissimo, 

subacuto, fusco, apice ferrugineo. 
J. Capitis facie plana, nitida, utringue carinata, carinis superne parum divergentibus, 

infere juxta clypet angulos fere compresso-tuberculatis ; frontis processu elongato, superne 
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valde fusco-piloso, dimdio basali corneo, angulis rotundatis, dimadio apicalt membra- 
naceo, utrinque rotundato, apice acuminato-producto, margunibus lateralibus inter ambas 
partes acute excisis; antennis fuscis; pronoto antrorsum vix dilatato; lobis lateralibus 
parum elevatis ; elytris brevibus, abdominis 1™ segmentum tegentibus, nigris, macula baseos 
margineque apicali ct laterali anguste albidis; campo laterali 4-5 venoso, dorsali reticu- 
lato, tympano instructo, venis obliquis 3 parallelis undulatis. 

Longueur du corps .. . 9 17,5 mill. o'16 mill. Longueur du pronotum. Q 37 mill. ot 4 mill. 
Long. du process. frontal. -— 4,5» Largeur du pronotum. . 5 =» 5,2 » 

Longueur de lélytre. . . — 3,2 > Longueur de l’oviscapte. 17 » = 

La femelle se distingue par son processus frontal taillé & angle trés-obtus (fig. 3b, 

3¢), plus obtus encore que chez la Pl. caliendrum; par sa téte, en général rouge, et 

par son oviscapte tres-allongé. 

Chez le male (fig. 30%), la partie épaisse du processus a ses angles arrondis et se 

termine en avant par un bord transversal, droit ou subarqué; le voile est triangulaire 

ou ovalaire, prolongée en pointe a l’extrémité avec ses lobes latéraux arrondis ; le bord 

latéral du processus offre de chaque coté, a la rencontre de ses deux parties, une 

échancrure qui dessine deux lobes latéraux arrondis. La grandeur du voile varie con- 

sidérablement, comme chez les autres espéces; tantdt il ne convre que la moitié de la 

face, tantot il la couvre presque tout entiére. Lorsqu’il est court, il se termine pres- 

que en forme d’accolade (fig. 3v) ; lorsqu’il est grand, il devient ovoide, appointi (fig. 

3 OQ). La face inférieure de la téte est trés-plate, lisse; elle est bordée de chaque cdté 

par une caréne quis’étend de l’angle externe des fossettes antennaires a l’angle laté- 

ral inférieur de l’écusson facial, oti elles se terminent en formant une sorte de petit 

tubercule comprimé. Les élytres sont irréguligrement réticulés sur presque toute leur 

surface dorsale; ils offrent un tambour incomplet dans lequel on distingue 3 veines 

obliques normales, paralléles brisées et arquées. 

Le pronotum est garni de poils noirs, son bord postérieur est frangé de petits poils 

gris et d'autres plus longs, bruns ; les lobes latéraux descendent moins bas que chez 

les autres espeéces. 

Habite: La Barbarie; le Maroc, 1 QO. — Tanger QO GF. (Collect. de M. Brunner, 
n° 1985, 1983.) — (Mus. de Paris G%) 

Légion des GRYLLOMORPHITES. 
(Pl. 14, fig. XXIV, XXV) 

Tibias postérieurs serrulés dans leur moitié basilaire, armés d’épines 
dans leur moitié apicale. Ocelles disposés en triangle. 
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Chez ces insectes le corps est aptére ou incomplétement ailé. La téte est arrondie 

ou munie d'un rostre large et tombant. Le pronotum a son bord postérieur droit et 

ses lobes latéraux angulaires en avant. Le métatarse postérieur est fortement serrulé ; 

l’oviscapte est droit et gréle. 

Ce groupe renferme deux types qui se rattachent l'un celui des Grylliens, l’autre 

a celui des Phalangopsites. 

Le premier a les formes trapues et le facies des Gryllus (fig. xxv). Il offre, comme 

la plupart des Grylliens, 3 éperons aux tibias antérieurs, 4 aux intermédiaires. Les 

tibias postérieurs sont robustes, arqués; leur face supérieure est aplatie, un peu élargie 

en arriére et a ses arétes garnies d’épines fixes qui sont, comme chez les Gryllus, dis- 

posées réguliérement (fig. 5e), la derniére du bord externe étant aussi grande que la 

précédente, et l’éperon supérieur-externe (s’) étant de méme grandeur que ces épi- 

nes. Toutefois, l’éperon inférieur-interne (fig. 5i) est moins grand que l’externe, con- 

trairement & ce qui s’observe chez les autres Grylliens. — Ce type qui se trouve 

réalisé dans les genres Landrevusa et Odontogryllus, appartient sans conteste a la tribu 

des Grylliens. 

Le second type, qu’on trouve dans le genre Gryllomorphus (fig. xxiv) a des for- 

mes plus gréles. Il noffre que 2 éperons aux tibias antérieurs. Les tibias postérieurs 

sont gréles, arrondis, droits, non dilatés en arriére, a face supérieure presque nulle, 

et armés d’épines un peu mobiles. La derniére épine de la rangée externe (fig. 2e) 

est moins grande que la précédente, trés rapprochée de l’éperon supérieur, lequel est 

encore plus petit que cette épine. — Tous ces caracteres rappellent des Phalan- 

gopsiens, et les Gryllomorphus pourraient, en effet, tout aussi bien se classer dans 

cette tribu que dans celle des Grylliens. Ils sont sur la limite des deux groupes et si 

nous les placons ici parmi les Grylliens, c’est parce que leurs tibias postérieurs ne 

sont pas serrulés entre les épines, et parce qu’en les laissant figurer dans le groupe 

des Phalangopsites, ils l’eussent rendu difficile & caractériser. Néanmoins, d’aprés leur 

faciés, ils trouveraient peut-étre leur place naturelle parmi ces derniers. 

Genre LANDREVUS, Walk. 

(Fig. XXXV.) 

Landreva ', Fr. Walker, Catalog. B.-M. Saltat., Dermapt., I, 1869. 

ry 

éte globuleuse ou obliquement aplatie; le vertex un peu saillant; le front se ter- 

minant entre les antennes par une sorte de rostre tombant, assez étroit et en apparence 

saillant, vu la profondeur des fossettes antennaires. Ocelles disposés en triangle, les 

1 Vox sensu carens. 
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deux postéricurs fort écartés des yeux, places sur les cotés de la base du rostre ; lan- 

térieur en occupant le milieu. Ecusson facial fort peu élevé, rencontrant le rostre fron- 

tal a angle obtus et formant avec ce dernier une protubérance interantennaire sensible. 

Palpes maxillaires courts ; le dernier article de la longueur du 3™°, évasé. 

Pronotum ayant son bord postérieur droit ou subconcave ; ses lobes latéraux angu- 

laires, comme chez les Gryllus (fig. x1, 41), & bord inférieur oblique, mais a angle 

antérieur émoussé, 

Elytres toujours raccourcis; les nervures du champ latéral simples et longitu- 

dinales. 

Patties: Fémurs antérieurs assez gros, pas trés-comprimés. Tibias antérieurs tou- 

jours perforés, mais dune manicére variable; armés de 3 éperons. Tibias intermédiai- 

res armés de 4 éperons. Métatarses antérieurs et intermédiaires moins longs que le 

dernier article des tarses, gréles et comprimés, carénés en dessous et dépourvus de 

brosse de poils roides. — Fémurs postérieurs robustes. Tibias prismatiques; leurs 

arétes serrulées dans leur premiére moitié, armées de 4 paires d’eépines fixes dans 

leur seconde moitié ; leurs éperons robustes et arqués, fortement ciliés; le supérieur- 

interne le plus arqué, plus long que (rarement égal a) Vintermédiaire ; le supérieur- 

externe moins long que lintermédiaire et ressemblant aux épines du bord externe ; 

linférieur-externe plus grand que l’inférieur-interne. Métatarses longs, gréles, gros- 

siérement serrulés, garnis en dessous d'un duvet de poils doux; leurs éperons treés- 

inégaux. 

Cerci forts et trés-longs. Plaque suranale en trapeze ou en tuile courte. 

OQ. Elytres rudimentaires. Oviscapte long et droit. 
OO Elytres (fiz. 3e) tronqué-arrondis, munis d’un tambour complet. L’archet 

ayant sa branche transversale un peu sinuée, d’ou résulte qu’il ne forme pas un angle 

droit. Les veines obliques (0) nombreuses, arquées, les 2-4 principales partant toutes 

d’une méme branche et divergeant un peu en éventail; les accessoires partant du 

sinus de l’archet, droites ou arquées en sens inverse; le miroir transversalement piri- 

forme, aigu a son angle externe, arrondi a son bord interne. L’aire apicale trés-courte. 

Plaque sous-génitale conique, un peu débordante. 

Les insectes de ce genre ressemblent aux Gryllus, mais ils ont la téte un peu plus 

surbaissée; l’écusson facial est trés-étroit dans sa partie sous-antennaire, un peu ren- 

flé dans sa partie interantennaire; le rostre frontal est taillé & arétes vives et plus 

saillant que chez les autres Grylliens; les fossettes antennaires sont suivies en arriére 

d’une sorte de gouttiére qui dessine la base du rostre et les ocelles postérieurs sont 

réunis par un sillon qui en limite la base. 

Les libias antérieurs sont tantot perforés sur leurs deux faces, comme chez les 
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Gryllus, tantot seulement sur lune des faces, tantot non perforés, Le tambour de la face 

externe, lorsqu’il existe, est petit comme celui de la face interne ; ila la tendance de 

devenir corné et de disparaitre; parfois il manque entirement. Les éperons des tibias 

des deux premiéres paires sont de médiocre grandeur. Les fémurs postérieurs ont 

presque la longueur du tibia ect du tarse pris ensemble; la structure des tibias posté- 

rieurs rentre tout a fait dans le type propre aux Gryllus, mais leur face supérieure 

est un peu carénée; la derniére épine externe est insérée un peu plus pres du 1° 

éperon que de l’épine précédente. L’armure apicale ressemble a celle des Brachytry- 

piles et les métatarses des deux premiéres paires, carénés el noirs en dessous, rap- 

pellent le genre Apéolarsus. Le métatarse postérieur est moins comprimé que chez 

les Odonlogryllus. 

Les Landrevus habitent les parties chaudes de Afrique et de l’Asie. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Tibia antice foramine utrinque. — LANDREVUS. 

b. Tibiarum posticarum calcar supero-internum intermedio longius. 
ce. Elytva adsuat. Color fulvescens. Calear infero-internum minimum. — brachyplerus, D. H. 

c, ¢. Corpus Q apterum. Color obscurus. Calcar infero-internum infero-calerno subsequale. — Pa- 

RALANDREVUS. — Hector. 
b, b. Tibiarum posticarum calear supero-internum intermedio wquilongam, — Coulonianus, 

a.a, Tibia antice foramine unico. 
b. in latere interno, — ENDOLANDREVUS. 

d, Calcar supero-internum intermedio Jongins, valde arcuatum, — rostratus. 
d,d. Calcar supero-interaum intermedio wequale, — Ltilsema, 

b, b. in latere externu. — ECTOLANDREVUS. — pictus. 

i. L. brachypterus, De Haan (fig. 3, O o). 

Fulvus, pubescens ; capite pronotoque rufo-castaneis, illo convexo, hoc superne maculis 
2 rufis; femoribus posticis crassis; tibiis posticis utrinque in parte apicali spinis 4 ; mn 
parte basali denticulis 4-6 instructis. — Q Elytris brevissimis, abdomen totum liberanti- 
bus, in margine interno sese tegentibus ; ovipositore femore longiore. — ff. Elytris abdo- 

minis apicem liberantibus, venis obliquis 4 arcuatis, 5-6 minutis, chorda 1* venam ad 

speculum emittente. 

Gryllus brachypterus ! De Haan, Bijdrag., etc. Orth, 230, 27, ct. 
D*) 

Longueur du corps . . . Q 17,2 mill. G'16,5 mill. Longueur du pronotum . Q 3 mill. ot 3 mill. 

Longueur de Télytre. . . 2,8 » 8 »> Largeur du pronotum . . 4,5 » 4,5 » 
Largeur du fémur post. . 11,2 » 14-93 Longueur de loviscapte . 3. — 

D’un testacé fauve ou roussitre, pubescent. Téte et pronotum obscurs ou ferrugi- 

neux. Formes a peine déprimées. Téte courte en dessus, a vertex un peu en saillie, 
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souvent orné de 4 lignes pales indistinctes; front tombant mais bombé, formant un 

rostre non cannelé, bordé d’arétes vives, qui porte en son milieu locelle antérieur. 

Dernier article des palpes évasé en entonnoir. . 

Pronotum paralléle ; ses lobes latéraux assez élevés ; leurs angles antérieurs pales. 

Tibias antéricurs offrant sur leurs deux faces un petit tambour ovale distinct, placé 

pres de leur base. 

Fémurs postérieurs de la longueur du tibia et du métatarse pris ensemble; tibias 

armés dans leur premiére moiltié de denticules en nombre variable, et dans leur se- 

conde moilié de 4:4 épines; V’éperon supérieur-interne robuste et arqué, un peu 

plus long que lintermédiaire, Vinféricur-interne trés-petit, presque rudimentaire ; mé- 

tatarse comprimé, fortement serrulé. Cerci atteignant CG presque au bout des tibias 

postérieurs, © & peu pres aussi loin que Voviscapte. 

©: Elytres rudimentaires, n’atleignant pas le bord postérieur du métanotum, ar- 

rondis, se recouvrant par leur bord interne sans se croiser beaucoup. Oviscapte plus 

long que le fémur postérieur. Plaque suranale offrant au milieu un enfoncement. 

Or: Elytres couvrant plus de la moitié de Vabdomen, laissant a nu les 3-4 der- 

niers segments, tronqué-arrondis au bout; Varchet fortement sinué aprés son 

coude; le tambour offrant 3-4 veines obliques principales, partant d’un méme 

trone, et 5 ou 6 petites, partant du sinus de larchet; le miroir piriforme-transversal, 

non divisé, 4 bord antérieur-interne arqué, a angle externe trés-aigu, a angle antérieur 

presque nul (ou bien en carré oblique, arrondi en avant); la 1"° corde enyoyant une 

nervure arquée ala parlie antérieure du miroir; l’aire apicale trés-courte, irréguliere- 

ment réticulée. Ailes trés-petites. Cerci un peu moins longs que chez la femelle. Pla- 

que suranale grande, peu prolongée, en triangle arrondi. 

Cette espéce ressemble au Gryllodes Peyi, mais on Ven distingue facilement a ses 

plus fortes pattes, a ses tibias perforés sur leurs deux faces, 4 l’armure si différente de 

ses tibias postéricurs, sa téte non aplatie et sans bandes colorées, ete. 

Habite: Java (Musée de Bruxelles O Gt; Musée de Leyde 3). 

2. L. Meetor, 0. sp. (fig. 5). 

Validus, castaneus, apterus; corpore depresso; fronte planata, pronoto antrorswun 
subdilatato ; pedibus testaceis, tibiis anticis utrinque perforatis; femoribus posticis com- 

pressis, rufescentibus; tibiis posticis obscuris utrinque 6-denticulatis et 4:4 spinosis; 

metatarso denticulis spiniformibus validis 3:4 armatis; ovipositore gracillimo, femoris 

longitudine. Q. 

Longueur ducorps..... Q 30 mill. Longueur du prenotum, ... Q 4,5 mill. 
Longueur du fémur poster. . 16,5 » Largeur du pronotum ... . 6,8 » 
Longueur du tibia postérieur 10 > Longueur de Poviscapte ... 16 » 
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©. Grande espéce. Corps aptére, déprimé, d’un brun marron. Téte plus large que 

le pronotnm; le front peu convexe, assez aplati, formant entre les antennes un pro- 

longement rostral, bordé par des arétes, s’atténuant en avant, et dont le milieu a la 

largeur du 1° article des antennes. Bouche rousse; chaperon, palpes, base des anten- 

nes, testacés. Pronotum déprimé, subélargi en avant; son bord postérieur droit; ses 

lobes latéraux peu prolongés en bas, obliques, & angle antérieur pen vif. 

Pattes d’un testacé roussatre; tibias antérieurs offrant sur leurs deux faces un petit 

tambour ovale, mais 4 la face externe, ce tambour un peu.coriacé, devenant obsolete ; 

lextrémité des tibias armée de 2 éperons courts. 

Patles postéricures fortes; fémurs trés-comprimés, larges (glabres?), orangé- 

roux, devenant obscurs au bout; tibias de la couleur du corps, trés-courts, point 

comprimés, plutot aplatis dans le sens antéro-postérieur, 4 face supéricure large, ar- 

més dans leur seconde moitié de 4:4 épines fixes, & pointe noire, et dans leur 

premiére moitié de 6:6 dents moins grandes, en continuité de tissu avec le tibia. 

Eperons apicaux trés-robustes; les externes courts, l’intermédiaire trés-gros; les in- 

ternes, intermédiaire et supérieur trés-longs, arqués, forts; le supérieur le plas grand; 

les inférieurs courts, Pinterne 4 peine plus court que l’externe. Métatarses allongés, 

égalant la moitié de la longueur des tibias, armés en dessus de 3: 4 fortes dents spi- 

niformes; les deux €perons apicaux courts. 

Abdomen déprimé. Cerci ferrugineux. Oviscapte trés-gréle, roux, dela longueur du 

fémur postérieur; ses valves apicales peliles et aigués, terminées en épines. 

Habite: L'fle Bourbon (Museum de Paris). 

3. L. Coulonianus, 0. sp. (fig. 1). 

Fulvo-aurantius; capite globoso; elytris abdominis basin tegentibus, vena mediastina 
indivisa; tympani venis obliquis 6, speculo partim reticulato, areca apicali brevi et lata; 
tibiis anticis utrinque perforatis ; tibiis posticis basidenticulis 7:7, dein spinis 5:5 arma- 

tis; lamina supra-anali rotundata. %. 

Longueur du corps. . . . GO 20,5 mill. Longueur du pronotum ...... 3,2 mill. 
Longueur de lélytre. . . 8 > Largeur du pronotum....... 4,8 » 
Longueur du fémur post. 13 > Longueur des tibias postérieurs. . . 93 > 

co. Dun fauve orangé. Téte orangée, & crane convexe ; face obscure entre les 
antennes; le vertex parfois orné de 4 lignes pales. Pronotum roux, en carré trans- 

versal. 

Elytres testacé-jaunatres, ne couvrant que la base de l’abdomen, laissant a nu les 

5 derniers segments; le champ latéral plus obscur, renfermant 5 hervures simples ; 

CINQUIEME FASCICULE, Do 
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te champ dorsal offrant 5 6 veines obliques, soit 3 principales, grandes et arquées, et 

3-4 petites, dont l’une droite, les autres arquées en sens inverse; le miroir petit, en 

carré long arrondi, non partagé, mais en partie envahi par la réticulation de l’aire 

apicale; celle-ci trés-courte ; la 4'° corde envoyant une vénule au milieu du bord in- 

terne du miroir, n’envoyant pas de vénule a la veine diagonale. 

Fémurs postéricurs robustes; tibias courts, armés dans leur seconde moilié de 4:5 

épines a pointe brune, et dans leur premiére moitié de 7:8 petites dents brunes; 

l’éperon supérieur-interne arqué, de méme longueur que |’intermédiaire. Métatarse 

long, fortement serrulé. 

Abdomen ayant ses segments bordés de brun; cerci un peu moins longs que les 

fémars postérieurs; plaque suranale en triangle arrondi; plaque sous-génitale débor- 

dante, comprimée, faiblement échancrée. 

Habite : Java (Musée de Neuchatel). 
Cette espece semble se rapprocher beaucoup du L. brachyplerus, mais elle est de 

taille plus grande, ses élytres sont un peu plas courts, et Varmure des tibias pos- 

térieurs est différente. — Le tambour de lélytre offre aussi des différences, mais 

il a été décrit sur l’élytre gauche, qui souvent n’offre pas la vénulation normale. —- 

Comp. le L. Ritseme. 

4. EL. wostratus, 0. sp. (fig. 2). 

Fulvus, pubescens ; capite pronotoque rufo-castaneis ; fronte oblique depressiuscula, 
antrorsum rostrata; pronoti lobis lateralibus parwn altis; elytris abbreviatis, tabrarum 
anticarum tympano intus distincto, extus non perspicuo ; tibis posticis superne nigris, in 
dinudio basa 6:7 dentatis, in dinvidio apicalt 4: 4 spinosis. — Q Elytris abdominis 
segmenta 2 tegentibus; lamina supra-anali transversa, excisa; ovipositore longissimo. — 

J Llytris abdomins apicem liberantibus; venis obliquis 4+ 3, speculo transverso, indi- 
v180. 

Longueur du corps .. . 9 24 mill. ot 22 mill. Longueur du pronotum . Q 4 mill. @& 4 mill. 
Longueur de lélytre. . . 7,0 » 12 » Largeur du pronotum. . 6 » 6 >» 
Longueur du fémur post. 15,5 » 16 » Longueur de loviscapte. 20 » = 

D’un testacé fauve. Corps déprimé. Vertex court, en bourrelet ; le front (fig. 2 a) obli- 

quement aplati ; son prolongement interantennaire long et étroit, formant un véritable 

rostre, moins large que le 1° article des antennes, un peu allénué en avant, oblique, 

cannelé dans sa seconde moitié, portant l’ocelle antérieur au fond de sa fossette; les 

ocelles postérieurs grands, placés a la base du rostre et réunis par un sillon angulaire. 

Le rostre rencontrant l’écusson facial & angle obtus mais vif. Yeux piriformes, assez 

saillants. Palpes maxillaires assez courts ; le dernier article un peu en entonnoir, com- 

primé, tronqué obliquement, de la longueur du 3™°, & bord supérieur convexe. 
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Pronotum paralléle, offrant en dessus quelques impressions ; ses lobes latéraux trés- 

courts dans le sens vertical, un peu écartés du corps, & angle antérieur arrondi, mar- 

qué de testace, 

Elytres testacés, raccourcis ; le champ latéral offrant © 6, O45 nervures longitu- 

dinales simples. Ailes abortives. 

Pattes 1", 2™°, assez longues, fémurs peu comprimés ; tibias antérieurs offrant preés 

de la base ala face interne un miroir ovale, parfois subcoriacé, mais n’en offrant pas 

a la face externe. Premier article des tarses de la longueur du 3™. 

Pattes postérieures fortes; fémurs larges, bruns & lextrémité, presqu’aussi longs 

que le tibia et tarse pris ensemble, surtout chez les males; tibias armés dans leur 

moitié supérieure de 6 : 8 dents et dans linférieure de 4: 4 épines; l’éperon inférieur- 

interne moins long et plus gréle que l’externe. Métatarses comprimés, armés de 4 :5 

forts denticules spiniformes. 

Abdomen brunatre, revétu d’un duvet de poils fauves ; les segments en dessus 

marbrés de jaune a la base, sauf sur la ligne médiane. Cerci fauyes, trés-longs. 

Var. — a. Le rostre frontal aplati, non cannelé. — b. Corps brun-testacé, Pattes 

marbrées par plaques brunatres. — c. Taille petite, longueur 18 mill. 

Q. Elytres raccourcis, ne couvrant que les deux premiers segments de l’abdomen, 

se recouvrant par leur bord interne; le champ dorsal offrant 5-6 grosses nervures 

simples; ses bandes réticulées par de faibles vénules transverses qui dessinent des 

carrés. Oviscapte presque aussi long que le corps; ses valves apicales déprimées : les 

inférieures dépassant les supérieures, lisses en dessous, cannelées en dessus, formant 

par leur ensemble un tout peu aigu, mais chaque valve, prise séparément, ayant sa 

pointe assez aigué, formée par un bord interne droit, et un bord externe arqué; les 

valves supérieures étroites, plus courtes, bordées, aigués, a pointe légérement cour- 

bée en dedans. Plaque suranale courte, en trapeze, a bord postérieur échancré en arc 

de cercle. 

a @ ik Elytres laissant A nu les 4 derniers segments de l’abdomen; la veine médias- 

line simple ; les vetnes obliques au nombre de 4 principales, un peu arquées, partant 

d’une méme branche, qui se réunit par un arc-boutant a la base de la veine diagonale, 

et de 3-4 pelites accessoires. La veine diagonale un peu sinuée, Le miroir transver- 

salement piriforme, 4 angle antéricur obtus, externe trés-aigu; son bord postérieur 

arqué, Vinterne arrondi; la 1° corde envoyant parfois une vénule a la veine diagonale 

vers sa base; laire apicale tres-courte, occupée par d’assez grandes mailles, Plaque 

suranale peu prolongée, arrondie. Plaque sous-génitale triangulaire, assez aplatie. 

Habite : Amboine (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5454, GO. — Nouvelle 

Guinée (Mus. de Leyde, Q ©). 
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Chez cette espece le pronotum est légerement dilaté au milicu et légerement réiréci 

en avant, c’est-a-dire que, vu en dessus, ses bords latéraux paraissent un peu arqués. 

Les lobes latéraux sont peu élevés, un peu écartés, comme chez certains Phalango- 

psites. L’ocelle antéricur est placé un peu avant le milieu du rostre. Chez un individu 

le rostre est plus court et locelle est placé sur son milieu. 

%. Li. Kitseme, n. sp. (fig. 4). 

Fulvescens, fulvo-tomentosus; capite pronotoque obscure rufescentibus; capite convexo, 

pronoto haud depresso; elytris abdominis basim tegentibus ; tibiis anticis foramine nullo 
an latere externo ; femoribus posticis crassis; tibiis 4: 4 spinosis, basi serratis ; ovipositore 

femore longiore, acutissimo. Q. 

Longueur du corps ..... ~» 9 16 mill.  Longueur du pronotum ... Q 3,4 mill. 
Longueur de Télytre ..... 4,5 » Largeur du pronottum .... 4 » 
Longueur du fémur postérieur. 14,2 > Longueur de Poviscapte . .. 18,5 » 

©. Antennes testacées. Corps non déprimé, fauve. Téte et pronotum roussatres. 

Téte bombée, le vertex avec 4 lignes ou impressions pales trés-obsolétes; le front peu 

aplati, formant un rostre tombant, non cannelé, ayant presque la largeur du 1° article 

des antennes. Ecusson facial orné de deux traits pales ; bouche pale; le dernier article 

des palpes en entonnoir. 

Pronotum offrant quelques impressions et parfois des teintes obscures; ses lobes 

latéraux plus élevés que chez le L. brachypterus. 

Elytres trés-courts, couvrant les 2 premiers segments de l’abdomen, roussitres, se 

couvrant par leur bord interne, portant 4 nervures dorsales et 5 latérales. Pattes 

fauves, 

Tibias antérieurs offrant un petit tambour ovale a leur face interne, prés de la 

base; premier article des tarses moins long que le 3™°. Fémurs postérieurs gros, plus 

longs que le tibia et le métatarse pris ensemble ; leur extrémité brunie et ornée d'une 

bande pale obsolete. Tibias gréles, leur face supérieure assez étroite, non carénée, 

aplatie dans sa moitié basilaire; les arétes armées d’environ 5: 6 petites dents et de 

4:4 épines; léperon supérieur-interne arqué, égal a Vintermédiaire; linférieur-in- 

terne un peu moins long que lexterne. Métatarse long, comprimé, armé de 5: 6 den- 

ticules, 

Abdomen gris-fauve, un peu varié de gris. Cerci trés-longs. Oviscapte plus long 

que le fémur, tres-aigu ; ses valves en fer de lance triangulaire, étroit, a bords caré- 

nés, terminés en épines ; les supérieures plus longues, 

Habite: Java (Musée de Leyde Q). 
Kspéce trés-voisine du L. brachyplerus, mais s’en distinguant par son pronotum 
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non déprimé, ses élylres plus longs, ses tibias antérieurs non perforés a leur face ex- 

terne, et par Varmure différente de ses tibias postérieurs. Cette armure ressemble a 

celle qui caractérise le L. Coulonianus : le L. Ritseme, serait-il une variété femelle 

de ce dernier, ayant le tambour externe des tibias antérieurs oblitéré ? 

G. L. pictus, 1. Sp. 

Validus, superne castaneus, flavido-ornatus, subtus testaceus; cranii fasciis 2 flavis ab 

occipite ad antennas extensis; pronoto flavido-maculoso, lobis lateralibus parunv altis ; 

elytris squamiformibus, lateralibus; pedibus fulvis, bruneo-umbratis, tibiis anticis in 
latere interno foramine nullo; abdomine bruneo, flavido-irrorato; ovipositore longis- 

simo. Q. 

Longueur du corps. ..... Q 23 mill.  Longueur du pronotum .. . Q 2,8 mill. 

Longueur de lélytre . 2... 2,8 » Largeur du pronotum .... 5 » 
Longueur du fémur postérieur 15» Longueur de Poviscapte ... 23 » 

Q. Formes déprimées. Couleur d’un jaune testacé. Front obliquement aplati ; son 

rostre subcannelé. Ocelles rangés en triangle équilatéral. Eeusson facial un peu 

avancé, cannelé entre les antennes. Dernier article des palpes court, en entonnoir. Le 

crane brun-roux-marron, orné de deux larges bandes jaunes qui s’étendent de Vocei- 

put aux fossettes antennaires; laissant entre celles-ci une bande brune, souvent mar- 

quée de deux taches jaunes; une bande derriére le sommet de chaque ceil, et une 

tache sur chaque joue, jaune-testacées. La face noire; bouche brun-ferrugineux. An- 

tennes ferrugineuses ayant 4 fois la longueur du corps. 

Pronotum déprimé; orné de dessins bruns, roux et jaunes; ses lobes latéraux peu 

élevés, bruns, bordés de testacé, ou avec une tache testacée sur langle antérieur. 

Méso- et métathorax ornés de brun-roux. 

Elytres squamiformes, latéraux, roussatres, avec une bande humeérale } jaune, offrant 

4 nervures latérales; le champ dorsal gaufré, réticuleux. 

Pattes fauves, ombrées de ronx en dessus. Tibias antérieurs offrant un tambour a 

leur face externe. Tibias postéricurs armés de 4:5 épines et d’environ 4:8 denti- 

cules assez gros; l’éperon supérieur-interne égal 4 Vintermédiaire, mais beaucoup 

plus arqué, et paraissant 4 cause de cela plus court; le supérieur-externe petit, écarté ; 

Pintermédiaire arqué, mais pas trés-long; Vinférieur égal au supérieur mais plus gros 

et plus arqué. Métatarse armé de 4:6 denticules. 

Abdomen jaune, parcouru par trois bandes brunes; le bord des segments brun- 

marron, avec un fin liseré testacé; le segment médiaire (1°) marron avec sa base 

jaune; les suivants avec deux taches jaunes a leur base. 

Habite : Lrile de Ceylan (Mus. de Berlin, n° 3154. Q. Réc. par Nietner). 
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G. LL. insignis, Walk. 

Piceus, subtus fulvo-testaceus ; corpore nitente vix convexo; oculis prominulis; palpis 
breviusculrs, articulo 5° subsecuriformi; antennis longissimis; pronoto subsulcato; elytris 
fusco-testaceis, abdomen dimidium vix tegentibus, basi pallidis, cantho basi pallido ; alis 
obsoletis; pedibus robustis, tibiis, tarsis, femorumque posticorum apice, piceis; tibiis posti- 
cis bast serratis; ultra medium utringue 4-spinosis; cercis rufescentibus. %. — Long. 
10 lin. 

Landreva insignis ! Walk. Cat. B. M. Derm. Saltat. 1, 55, 1 (1869). 

Habite : Ceylan (British Museum). 

9. WL. elarus, Walk. 

Ferrugineus, nitens, subtus pallidior, sat gracilis; capite antice fulvo; femoribus apice 

et tibtis obscuris; pedibus posticis elongatis, tibiarum cantho externo dentibus 6 et spinis 4; 
interno dentibus 4 spinisque 4 armatis ; cercis abdominis longitudine; dvipositore longiore. 
Long. 18-20 mill. — Q Elytris vix ullis. — §Elytris squamiformibus, intus vix con- 
tiguis. 

Gryllus clarus ! Walk. 1. c. 1, 39,71, Q. 

Habite : Ceylan (British Museum). 

Genre ODONTOGRYLLUS', Nob. 

(Fig. XXV, 6.) 

Formes des Landrevus. Corps déprimé, pubescent, probablement aptére. — Téte 

médiocre, son prolongement interantennaire large. Ocelles rangés en ligne arquée, les 

postérieurs assez rapprochés des yeux, l’antérieur placé sur la base du large rostre 

frontal. Palpes courts. 

Patles courtes, semées de longues soies roides. Tibias antérieurs non perforés (ou 
offrant un tambour 4 leur face externe?), armés de 3 éperons. Tibias intermédiaires 

armés de 4 éperons, Mélatarses antérieurs et intermédiaires assez gréles, ayant leur 

face inférieure plane et garnie sur chacun de ses bords d’une rangée de poils roides 

en brosse, 

Pattes postérieures robustes, Tibias courts, non comprimés, face supérieure aplatie 

en dessus, leurs arétes dentelées dans leur premiére moitié, armées dans leur seconde 

moilié de 4 paires d’épines assez épaisses; la derniére paire au moins aussi grande 

que la précédente. Eperons (fig. 6 i, 6) robustes et arqués; V’intermédiaire-interne 

(7) et Vintermédiaire-externe (¢’) longs; le supérieur-interne (s) et le supérieur- 

' De cdevs dent, et GRYLLUS nom générique; — les tibias postérieurs étant dentés. 
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externe (s’) courts, de la grandeur des épines. L’inférieur-interne trés-petit, Pinfé- 

rieur-externe (¢’) presqu’aussi grand que le supérieur. Métatarses assez longs, com- 

primés, a profil assez large, serrulés, 

Ce genre a encore le facies du type des Landrevus, mais il en differe par l’armure 

apicale des tibias postérieurs, dont ’'éperon supérieur-interne est trés-court, comparé 

4 Vintermédiaire, ?armure du bord interne offrant le méme caractére que celle du 

bord externe. Cette disposition est complétement exceptionnelle dans la tribu des 

Grylliens, ou) léperon supérieur-interne est toujours fort long, tantot presqu’ausst 

long que lintermeédiaire (Gryllus) tantot plus long que ce dernier (Landrevus, etc.). 

Elle caractérise les Mogisoplistites, et le facies des Odontogryllus n’est en effet pas 

6loigné de celui de ces insecles. 

Ce genre differe encore des Landrevus par son corps trés-pubescent, par ses 

métatarses 1°, 2° organisés presque comme chez les Gryllites, et par la petitesse 

exceptionnelle de l’éperon inférieur-interne des tibias postérieurs, caractére également 

spécial au genre Odontogryllus. 

Obs. Il serait difficile de dire si Vinsecte qui nous sert a établir ce genre est ou 

non parvenu al état parfait. Au cas ot il ne serait qu’une larve, Vinsecte parfait pos- 

séderail un grand tambour ala face externe des tibias antérieurs, et méme peul-étre 

un autre trés-pelit a la face interne, cet organe se trouvant comme indiqué a l'une des 

pattes de notre individu. Il est superflu de rappeler ici que les tambours des tibias 

n’apparaissent qu’a la derniére mue. 

4. O. setosus, 0. sp. (fig. 6). 

Fulwo-cinereus, pubescens, apterus, selis bruneis conspersus; capite testaceo; cranio 
oblique planato, fusco, linea utrinque flavida, supra oculos ad antennas perducta; fronte 
inter antennas latiuscula, flavida; facie flavida; pronoto supemme fulvo-bruneco-maculato, 

lobis lateralibus fuscis, angulo testaceo; pedibus bruneo-punctatis et striatis; tibiis posti- 
cis 4: 4 spinosis, basi denticulatis &. 

Longueur du corps. ..... G10 mill.  Longueur du pronotum . . . Gt 2,2 mill, 

Longueur du fémur pestérieur, (ieee Largeur du pronolum.... 2,8 » 

Longueur du tibia postérieur. . 4,5 » Longueur des; cerci ..2, sy. .. 5s a2 

Taille petite. Corps déprimé, aptére, d’un fauve grisdtre, fortement pubescent, 

velouté; la téte, le pronotum et les pattes des deux premiéres paires semés de longs 

poils épars, comme chez les Nemobius. 

Téte assez petite ; le front aplati obliquement; son prolongement entre les antennes 

plus large que le 1° article de ces organes, formant avec la face un angle obtus. 

Palpes trés-courts; leurs 3 derniers articles égaux, le 5° assez gros, large, comprimé 
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et tronqué obliquement sur la moitié de sa longueur. Téte testacée ; le crane brun; 

vertex orné de 4 lignes jaunes dont les deux externes forment des bandes obliques 

qui bordent les yeux en dessus et les fosseltes antennaires jusqu’au prolongement 

frontal, lequel est jaune en dessus, comme la face. Antennes fauves ou brun-testacé. 

Pronotum carré en dessus, un peu moins large que la téte, & bord postérieur 

droit; ses bords frangés de poils brun-roux ; Je disque jaunatre, semé de poils bran- 

roux, partagé par un sillon et offrant 2 ou 4 taches rousses, rangées par paires. Les 

lobes latéraux bruns, taillés obliquement (fig. x1, 11), bruns avec langle antérieur 

subaigu, émoussé, marqué dune tache jaune. 

Pattes testacées, semées de longs poils bruns et tachetées de brun-roux; métatarse 

antéricur de la longueur du 3° article; Vintermédiaire plus long. Fémurs postérieurs 

robustes, rayés de brun-roux. Tibias peu comprimés en dessus, subcarénés au milieu; 

leurs éperons forts, arqués; lintermédiaire-interne alteignant au milieu du métatarse ; 

lintermédiaire-externe gros, un peu moins long que interne; les deux éperons supé- 

rieurs petits, ressemblant aux épines, Vinférieur-externe presqu’aussi grand que le 

supérieur; linférieur-interne trés-petit. Métatarse pas trés-gréle, mais comprimé, 

armé de 6: 8 dents; ses éperons courts. 

Abdomen trés-pubescent. Cerci médiocres, fauve. Plaque suranale prolongée en 

forme de tuile. 

Habite : Le Pérou (Musée de Geneve). 

Genre GRYLLOMORPHUS, Fieb. 

(Fig. XXIV.) 

Gryllomorpha, Fieber. — H. de Saussure. 

Corps peu déprimé, aplere dans les deux sexes, 

Téte orbiculaire, globuleuse; le front tombant, son prolongement interantennaire de 

la largeur du 4° article des antennes; tombant presque verticalement suivant la cour- 

bure de la téte. Ocelles gros, rangés en triangle; l’antérieur sur le milieu de la 

bande interantennaire; les postérieurs fort écartés des yeux. Palpes maxillaires longs 

et gréles; leurs trois derniers articles subégaux; le dernier fort peu évasé, tronqué 

trés-obliquement. — Antennes fines et longues. 

Pronotum vouté, mais un peu aplati en dessus; son bord postérieur droit ou sub- 

échancré; ses lobes latéraux obliques, fort angulaires en avant, a bord inférieur re- 

montant en arriére. 

Pattes longues. Fémurs comprimés. Tibias antérieurs non perforés, armés de deux 

éperons seulement; tibias intermédiaires armés de 4 éperons; métatarses 1°, 2° 
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longs, gréles, tres-comprimés, a face inférieure presque nulle, garnis en-dessous de 

poils en brosse. — Fémurs postérieurs peu renflés, un peu alténués a Vextrémite. 

Tibias un7peu moins longs que les fémurs, gréles, droits, sabcomprimés, arrondis ; 

leur faee supérieure etroite, non aplatie, mais légéerement cannelée ; leur moitié apicale 

armée de 4 paires d’épines mobiles alternes, leur moitié basilaire en partie finement 

serrulée, Eperons apicaux ; Vinterne-supérieur et Vintermeédiaire trés-longs, gréles et 

égaux ; Vintermédiaire-externe long, le supérieur trés-petit, moins long que Vinférieur, 

lequel est cependant plus petit que Vinférieur-interne. Métatarse long, trés-comprimé, 

finement cannelé en dessus, serrulé sur ses deux bords, mais Je bord interne ne Vétant 

pas jusqu’a la base. 

Abdomen allongé ; plaque suranale variable. Cerci assez longs. Oviscapte lone et 

droit. Plaque sous-génitale des males grande, en forme de poche comprimée. 

Comme il a été dit plus haut, ce genre forme le passage aux Phalangopsites. Les 

formes tendent as’allonger et Varmure des pattes differe déja essentiellement de celle 

des autres Grylliens. (Voyez page 437.) 

i. Gr. Dalmatinus, Ocsk. 

Apterus, pallide-testaceus, castanco-maculosus, fusco-setulosus ; capite convexiusculo, 
subgloboso ; occipite castaneo-maculoso; fronte maculis 2 bruneis, spatio interantennali 

antrorsum detruso, fusco-seloso, superne castaneo, in medio ocellum sat magnum gereute ; 
oculis promuutlis ; pronoto transverse arcuato, superne fascus .2 castaneis interruptis, vel 

maculato, lobis lateralibus acute angulatis, angulo rotundato, superne fascia castaned ; 

meso- metanotique fuscia repanda, vel maculis 2 castaneis; pedibus subgracilibus, bre- 

viter fusco-setosis; femoribus compressis, castanco-fasciatis vel maculatis, posticis apice 

subaltenuatis; tibiis posticis superne subsulcatis, in dinidio basalt biseriatim serrulatis 

basi inermi, in dimidio apicali 4:4 spinosis; calcaribus internis 2 valde clongatis, 
externo-superiore minimo; metatarsis elongatis ; posticis valde compressis, superne non 
sulcatis, multi-serrulatis ; abdomine bruneo-irrorato. 

Var. — a. Corpore fusco et filvo imultifarie fasciato et tessellato (aptera, R.). — 
b. Corpore pallido, parun bruneo-vario. —¢. Pronoti fascia fusca unica, (fasciata, Pich.). 

— (. Corpore omnino fulvo-testaceo. 
Q. Lamina supra-anali clongata, trigonal (fig. 3); ovipositore recto, subdeflexo, valde 

clongato, valvis apicalibus minutis, angustis et acutis. 

J. Lamina supra-anali brevissima, transversa, obtusangulatim excisa, apice truncata, 
deflexca (fig. 4); lamina infra-genitali maxima, compressa, apiece suleata utringue valvi- 

fornuter clevata (fig. 5). 

Acheta dalmatina, Oeskay, Nov. Act. Nat. Cur. XVI, HW, 1888, 999, 

Acheta aplera, Herr.-Scheff. Faun. Ins. Germ. 156, th. 19. Q (1829-1844). 

Gryllus apterus, Merv.-Scheff. Nomencl. entom. II, 24. — L.-IL. Fisch. Orth. Eur. 178, 2, 9 ot. 

— Costa, Fann. di Napoli, Ort. 34,6; th. IX, fig. 3. Q. — Bolivar, Ateneo de Ciene. Nat., 1873, 14,1. 

CINQUIEME FASUICULE, D6 
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Acheta longicauda, Rambur, Faun. de PAndal. Orth. 1839, 34, 7; tbh. 2, fig. 9, ©. 

Gryllomorpku dalmatina, Fieb. Synops. (Lotos Hl, 1853), 237,2. 

Gr. longicauda, Fieb., ibid., 237, 1. 

Gr. fasciata, Fieb., ibid., 238, 3, 2. 

Longueur du corps... Q ot 19 mill. Longueur du pronotum . . Q o& 3,6 mill. 
Long. du fémur post. 44) oer Largeur du pronotum . . . Sy ap 

Long. du tibia post. . 12,6 » Longueur de Poviscapte. . Q 16,5 » 

Habite: Le midi de Europe : (Espagne, la France méridionale, la Dalmatie, la 

Gréece. — L’ Algérie. 

La variélé d’Espagne (longicauda, R.) est de taille un peu plus faible que celle 

_ d’Orient et elle offre des couleurs mieux limitées, mais je ne crois pas quil y ait lieu 

d’en former une espece séparée. Les taches du corps sont sujettes a de grandes va- 

riations. 

Chez cette espece les bias postérieurs sont armés d’épines sur une étendue un 

peu plus grande que la moitié de leur longueur; au-dessus de ces épines, les arétes 

sont finement serrulées par de trés-petites dents espacées, parfois atrophiées ; le 

quart basilaire du tibia est inerme. 

2. Gr. morbillosus, Walk. 

Testaceus, tomentosus ; cranio obscuro, lineis 4 pallidis; oculis parwn promis ; 

palporum articulo ultimo subsecuriformi, paulo longiore quam precedens; pronoto nigro, 
submarginato, superne fusco-vario; mesonoti et metanoti fascia fusca postice crenata ; 

pedibus anticis 4 robustis, nigro-setosis; abdominis segmentis fusco-fasciatis et maculosis. 
Oo. — Long. 7 71, lin: 

Zaora morbillosa! Walk. Catal. B. M. Derm, Salt, ete., 1, 90,2, c. 

Habite: 1.’ Afrique méridionale. 

APPENDICE A LA TRIBU DES GRYLLIENS 

Nous sommes obligé de rectifier ici une erreur quia été cause d'une omission 

dans le groupe des Brachytrypites. En effet, certaines especes américaines que nous 

avions primitivement classées dans le genre Gryllodes, et dont nous formons ici le 

genre Anurogryllus, doivent prendre place parmi les Brachytrypites, dont elles offrent 

les caractéres, soit: 1° Véperon supérieur-interne des tibias postériewrs plus long que 

Vintermédiaire; 2° le métatarse antérieur court, comprimé et un peu dilaté; 3° Povis- 

capte atrophie. 

Le tableau dela page 231 doit done étre rectifié comme suit, en ce qui concerne 

le groupe des Brachytrypites (p. 232). 
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5,5. Tibie postice longiores quam metatarsus, Calcaria ibiarum anticarum 3, intermediarum 4; tbia- 

rum posticarum calcar supero-internum intermedio longius. 

6. Pronoti lobi Jaterales quadrati, margine infero horizontali (fig. XL, 10). 

iene unticn foramme iullo, ete. 2 ees es a el eas Apterogryllus, N. 
7,7. Tibiee antice in latere externo tympano distincto instruct. 

8. Ocelli in tigonum dispositi. Ovipositor vix ulus... 2. ....0.0022.- Anurogryllus, N. 

8,8. Ocelli in lineam rectam vel arcuatam dispositi, Ovipositor variabilis. . . Brachylrypus, L. 

Genre ANUROGRYLLUS', Nob. 

Corps paralléle, trés-pubescent, revélu dun épais duvet veloute. 

Téte globuleuse, & front bombeé. Fossettes antennaires profondes, faisant paraitre 

espace interantennaire saillant. Ocelles grands, rangés en triangle large. Palpes 

courts. 

Pronotum velouté; ses lobes latéraux tres-carrés, & bord inférieur horizontal, a 

angle antérieur vif et droit, a angle postérieur arrondi. 

Organes du vol variables ; la veine médiastine de Vélytre Q simple. GT unirameuse. 

Pattes robustes, fortement pubescentes et revétues d’un épais duvet veloute ; les 

deux premieres paires en outre fortement ciliées, soit garnies de poils plus longs que 

le duvet, et abondants. — Tibias antéricurs offrant un tambour oblong a leur face ex- 

terne, avec ou sans tambour 4 leur face interne. Métatarses antérieur et intermédiaire 

courts, comprimés et un peu dilatés, garnis en dessous de soles roides. Fémurs poste- 

rieurs semés de poils spars, aussi longs ou plus longs que le tibia et le métatarse pris 

ensemble. Tibias courts, peu comprimés, armeés de fortes épines ; leur éperon supeé- 

rieur-interne plus long que Vintermédiaire, un peu arqué. Métatarses comprimés, lége- 

rement dilatés, pas trés-longs. — Ceret meédiocres. 

ONS Elytres variables ; le champ dorsal réticulé par carrés platot que par losan- 

ges, Oviscaplte rudimentaire, styliforme, 

‘exer Pronotum souvent rétréei en avant; muni dun tambour étendu, noffrant 

que 2 veines obliques. 

Ce genre vient se placer a cote da G. Brachyirypus, et on peut le considérer 

comme le représentant américain de ce dernier, dont il se rapproche par Vatrophie 

de Poviscapte, par la briéveté des metatarses antérieurs, par la pubescence des pat- 

les, tout en en différant par les lobes latéraux du  pronotum qui ont leur angle an- 

térieur vil. — Il différe des autres genres du groupe des Brachytrypites par son 

oviscapte rudimentaire ; en particulier des Acanthogryllus et des Liogryllus par ses 

meétatarses courts et dilatés, par son pronotum a lobes latéraux carrés, par des ély- 

1 De ‘ivalil, du29 510 6 1s o¢nerique ; — ces insectes ayant Poviscapte atrophié ex privalil, cyz% queue el GAYLLUS hom generique ; ces Insecles aya oviscaple atrophic. 
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tres moins densément réticulés, &@ veine médiastine simple. Il s’éloigne aussi des 

Liogryllus par Vépais duvet velouté dont le corps est revétu. Enfin il se distingue de 

tous les Brachytrypites (sauf du G. Liogryllus) par ses ocelles disposés en triangle et 

non en ligne transversale. — La forme courte et dilatée des métatarses antérieurs et 

intermédiaires rappelle le genre Apiotarsus et le sous-genre Gymnogryllus. — Chez 

les males le pronotum est souvent rétréci en avant comme chez certains Gryllodes 

(Gr. episcopus), contrairement a ce-qui sobserve chez les Gryllus. 

Tableau synoptique des espéces. 

a. Corpus alatum; pronoto superne planiusculo. 

b, Species affatim note. 
c. Calcar supero-internum fibiarum posticarum intermedio longius, parum arcuatum, Elytra non 

vel parum abbreviata. — muticus, D. G. — Clarazianus, Sss. — Australis. 

c,c. Calear supero-internum Ub. postic. intermedio valde longius. Elytra abbreviata 

d. Elytra in dorso sese tegentia. — Antillarum, Sss. 
d,d. Elytra 9 lateralia, squamiformia. — abortivus, Sss. 

b,b. Species dubiw ', — Guadeloupensis, ’. — convolutus, L. 
a,a. Corpus aplterum, cylindricum. — brevicaudatus. 

4. A. mutieus, De G. 

Non depressus, ferrugineo-testaccus, subtus testaceus; capite et pronoto obscurtoribus ; 
capite convexro, castaneo vel ferrugineo, spatio interocellart fusco, ocellis frequenterque 

crant lineis longitudinalibus 4, testaceis ; pronoti lobis lateralibus aut onurino aut im mar- 
gine obsolete testaceis ; elytris corporis longitudine ; tibis anticis an latere interno nonnun- 
quam foramime instructis ; tibiarwn posticarum calcare interno-superiore itermedio paulo 

longiore, recto vel vix arcuato ; metatarsis omnibus breviusculis, posticis valde compressis, 
gracilibus, serratis. — Long. 17, femor. 11 mill. — Q Pronoto parallelo; elytrorum venis 

campt lateralis longitudinalibus; v. mediastina indivisa ; ovipositore via ullo. — g. Pro- 
noto antrorsum attenuate; elytrorum venis lateralibus subsinuates, v. mediastina unira- 

mos; tympane venis obliquis 2, speculo venam a 1* chorda enussam exciprente. 
Var. : — a. Alis longe caudatis. — b. Alis elytrorum longitudine. — ce. Als abortivis ; 

clytris paulum abbreviatis (Caraibeus, Sss.) — d. Alis magis abbreviatis, dimidin abdo- 

men liberantibus (Brasilia). — e. Tabiis anticis in laterc aterno tympano minuto 

imstructis. 

Gryllus muticus, De Geer, Mém. Ins. Ill, 1778, 520, 2; pl. XLIN, 2, 9. — Oliv. Eneycl, VI, 

635, 9. 

Gr. augustatus! Walk. Cat. Derm, Saltat., ete., 1, 21, 27, Q (co, var. ec). 

Gryllodes muticus, Sauss. ap. Miss. Sc. au Mex., etc. Orth. 411, 1, 9c; fig. 9, ot. 

? Gr. Guadeloupensis, Fabr. B. S., Il, 32, 15, Q. — Sauss., 1. |., 413, 4 (var. 0). 

Gr. Caraibeus, Sauss., ibid., 443, 5 (var. ¢). 

‘Comp. De Saussure ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth, p. 415. 
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Habite: Les Antilles; le Mexique ; la Colombie, — Le Brésil (var. d). 

2. A. Clarazianus, Sauss. 

Gr. mutico simillimus, sed metatarso postico crassiorc, dilatato, margime superire 

convero. — Num species distincta? — Brasilia; Ager Argentinus. 

Gryllodes Clarazianus, Sauss., |. 1. 412, 2; fig. 31, Q. 

3. A. Australis, [). Sp. 

Lulvo-ferrugineus ; capite fere altiore quam latiore, ferruginco, lincis 4 verticis, ore 
scutelloque faciali pallidis, hoc inter antennas subangustiore ; froute absque sulco uitero- 
cellari; pronoto parallelo, bruneo-ferruginco; maculis 2 disci rufis, margine postico et 

luterali pallido; elytris aubdomine brevioribus, luteraliter fascia fusca, vena mediastina 

uniramosa; venis obliquis 2, speculo wque longo ac lato; chorda 1 venulas 3 ad venan 

diagonadem ramulumgque ad speculum emittente; area apicali breviuscula; tibiarwmn ante 

carum speculo interno plerumque distincto ; tibiis posticis 6:6 spiosis, caleare supero- 
interno paulo longiore quam intermedium, arcuato; metatarso breviusculo, 5:7 denticulato ; 

abdomine superne obscure. ¢ . 

Longueur du corps... . o& 17,5 mill. Longueur du pronotum, . ot 3,10 mill. 

Longueur de Pélytre .. . 9 » Largeur du pronotum. . . 5 D 

Habite : La Nouvelle-Hollande (Muséum de Paris). 
Espeéce trés-voisine de VA, matticus, mais ayant les élytres un peu raccoureis, lats- 

4-5 segments de labdomen, mais le pronotum non retréct en ayant; Vepe- sant a nu 

ron supérieur-interne un peu arqué, et le métatarse postéricur plus court, cependaut 

moins dilate que chez A, Claraxianus. — Comp. le Gryllus Clarellus. 

4. A. Antillarum, Sauss. 

Minor, ochraceo-fulvescens, superne brunescens; A. mutico formis sunillimus; capite 

aurantio vel rufescente; occipitis lincolis 4, ocellis, ore uutenmuisque, testacets ; pronoto 
quadrato, per sulcum diviso, maciuis 2 rufis consuetis disci, lobis lateralibus sulfureo- 

margimatis ; clytris abbreviatis ; alis willis; tibiis anticis in latere interno non perforatis ; 

femoribus posticis crassis, tibiuarum spinis clongatis 5:6 ; calcure interno-superiore grand, 
urcuato ; metatarso gracii, valde compresso et serrato. — Long. 12; femor. 7,6 mill. — 

Q. Llytris brevibus, in dorso sese partim tegentibus ; ovipositore brevissimo. — 3’. Elytris 
segment 4-5 abdominis liberantibus; venis obliquis 2, quarwn prima ad speculi angulim 
producta; speculo feretrigonali, antice rectangulato, margine interno venulam a 1 chordu 

emissam excipiente. 

Gryllodes Antillarum, Sauss, ap. Miss. Scient. au Mey., ete., 414, 6; fig. 10, 18, OQ ot. — Cuba. 

La femelle ne nous est connue que par une nymphe qui porte deux écailles élytrales 

dorsales, sans ailes. La fig. 13, |. 1, ne représente done que Voviscapte encore obtus 
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et mal forme de la nymphe; chez Vadulte il est sans doute styliforme et aigu et peut- 

élre moins rudimentaire que chez VA. maticus. 

5. A. abortivus, Sauss. 

Testaceo-fulvescens, superne brunco-maculosus ; A. mutico formis similis, at subapterus; 

caupite superne rufescente, occipitis lincolis 4 pallidis ; pronoto postice subangustato ; ely- 
tris vin ullis, lateralibus, brevissime squamiformibus; pedibus ochraceo-fulvis; tibiis 

autices itus non perforatis ; femoribus posticis crassis, tibiis spinis 5-6 clongatis armutis, 
culeare interno-supervore grand, arcuato ; metaturso valde compresso, crusse serrato; ovi- 

positore styliformi, 1 null. long. — Long. 15 mill.; femor. 9, 5. — Cuba. 

Gryllodes abortivus, Sauss. Miss. Scient., etc., 415, 7; fig. 41, Q. 

Chez cette espéce Je corps est un peu rétréci au mésothorax, et le pronotum est 

plutot rétréci en arriére qu en avant; il n’est pas, du reste, cylindrique et voulé comme 

chez les espéces aptéres, mais un peu aplati en dessus et il conserve presque la méme 

forme que chez les espéces ailées, ce qui permet de supposer que les males sont 

munis dorganes du vol. Les élytres des femelles n’ont pas un millim. de longueur et 

natteignent que la base du métanotum, 

G. A. brevicaudatus, 1). S)). 

Validus, teres, apterus, fulvescens; vertice custunco; ocellis in lineam subarcuatam dis- 

positis ; pronoti margine antico sulcato, subreflexo, lobis lateraribus parwm obliquis ; femore 

postico crasso, tibice et tarso simul swmptis longiore; ovipositore via ullo. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 22 mill. Longueur du pronotum. . Q 4 mill. 

Longueur du fémur post. . 14. >» Largeur du pronotum. . . 0,0 » 
Longueur du tibia post... 7,5 > Long. du métatarse post. 4,3 » 

Q. Grand, cylindrique, aptére; en dessus d'un fauve roux, plus pale en dessous, 

revétu dune pubescence fauve. Ocelles rangés presque en ligne transversale. Téte 

convexe, arrondie; le front oblique; le crane brun-marron; joues, écusson facial et 

bouche roux ou jaunatres, 

Pronotum un peu élargi en avant; son bord antérieur concave, finement réfléchi et 

bordé par une cannelare, son bord postérieur droit ou subconcave ; le disque un peu 

aplati, roux-orangé; les lobes latéraux taillés peu obliquement, obscurs. 

Tibias antérieurs offrant un grand tambour a leur face exterhe, mais dépourvus de 

tambour interne. Fémurs postérieurs trés-gros, plus longs que le tibia et le tarse pris 

ensemble; tibias armés de 5:5 épines, brunes au bout; Véperon interne-supeérieur 

sensiblement le plus long. Métatarses antérieurs courts, largement comprimés, meéta- 

larses postérieurs armés de 5:7 denticules. 
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Ceret gréles, épaissis vers la base. Oviscapte rudimentaire, n’ayant que 1 millim. de 

longueur; ses branches styliformes ; les deux inférieures moins longues que les. su- 

perieures. 

Habite: Le Brésil; Bahia. 

Tribu des MYRMECOPHILIENS 
(PI. 15.) 

Tarses comprimés. Tibias postérieurs dépourvus d’épines, mais ser- 
rulés sur leurs arétes (sauf dans les genres Myrmecophilus et Acantho- 
plistus ott les tibias sontarmés W’épines et non serrulés). Ecusson facial 
carré, intercalé entre les antennes, dépourvu de partie transversale sous- 
antennaire (sauf chez les Cachoplistites, ort il conserve la forme nor- 

male). 

Cette tribu renferme 4 types qui inclinent vers les trois autres tribus a tarses 

comprimés, mais qui se relient entre eux par Venchainement de certains caractéres '. 

Les Myrmecophilites ont un certain facies de Gryllotalpites ; ils s’en rapprochent par 

leurs Ubias postérieurs dilatés, comprimés et armés de longues épines, par la forme 

de leur téte, par leur pronotum chevauchant sur la téte, etc. Les Mogisoplistites se 

ratlachent aux Tridactylites par la coupe du pronotum et la position de Pécusson fa- 

cial; mais ils inclinent vers les Grylliens par leurs formes générales, particuliérement 

par la largeur de la téte et du front. Les Cachoplistites gravitent vers les Oecan- 

thiens par le tambour élytral des males qui est presque identique a celut qui carac- 

lérise les Phalangopsites ; et le genre Pleroplistus établit, en outre, une sorte de pas- 

sage aux Locustides. Quant aux Scleropterites, ils forment un type spécial. 

' La tribu se divise comme suit d’aprés lanalogie des caractéres : 
a. L’écusson facial carré, intercalé entre les antennes, saillant et échancré angulairement a son bord 

inférieur, se soudant au front et en dessus. — Myrmecophilites, Mogisoplistites, Scleroplerites. 

b. Lécusson facial transversal, passant sous les fossettes antennaires. — Cachoplistiles. 

Ou encore comme suit : 
a. Tibias postérieurs armés d’épines, non serrulés. — Myrmecophilites. — Acanthoplistus. 

b. Tibias postérieurs gréles, 4 arétes serrulées, dépourvues @épines. Pronotum aplati en dessus — Aogi- 

soplistites, Cuchoplistiles, — Scleropterus. 
Ainsi les Mogisoplistites se relient aux Myrmecophilites par la position et la forme de lécusson facial, 

tandis que les Cachoplistites et les Scleropterus se relient aux Mogisoplistites par Varmure de leurs tibias 

postéricurs, Les Acanthoplistus se relient aux Mogisoplistites par la forme et la position de Pécusson 

facial, 
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Il nest donc guere possible de donner une diagnose générale des Myrmécophiliens, 

et Pon est obligé de décrire séparément chacun des types quelle renferme. 

Tableau des genres qui composent la tribu des Myrmécophiliens. 

1. Scutellam faciale subquadratum, inter foveolas antennales exsertum, infra illas 

non perspicuum. Frons inter antennas latior. Vena mediastina elytri 
indivisa. 

2. Corpus subsphericaum, Antenne crass, subfiliformes. Tibia postice dilatatee, 
non serrate, spmis mobilibus aliquot armate; apice ecalearibus tan- 

JOA AN St ako ono situs secu icici Wane tl ede Guar hins oe ee B ME OO Bae 
rate apterum. Oculi oneclalt Teer posticum ovatum 4... .. ~ = Myrmecophila, L. 

2,2. Corpus subelongatum. Antenne graciles, setacew. Oculi distincti. F emora 
postica clavata; tibia postice graciles apice calearibus 6. 
Scutellam faciale tumidum, inter antennas prominulum. Corpus squa- 

mosum. Tibia postice serrulate, non spinose, calcaribus elongatis 

instruct. Feminze aplerae, Mares nonnunquam elytvis membranaceis 

Dae ol any Seo ee mbes 5 Sat ohh aise cee ane aa MOGISOPLISTIL. 

Faciei tumor iseMterinale anion: Tibiw aaliees compressie, 

Soe ae 

Metatarsus posticus sulcatus ac serratus. 

Pronotum postice non productum, Mares apteri vel subapteri. 

. Tibia postice compressa, latiusculie, calearibus superioribus 

Sareea ates quam imfera. 2) nc less ls Ge Goes, ents ocr Nlogesonl enuneatee 

Tibi postice graciliores, calcaribus line seni: superio- 

ae longioribus quamiinfera 9) s:i.6 2. a 2 a. ee. 3) Blicroynyllussepim 

6, 6. Pronotum in maribus ovatum, postice supra metanotum pro- 

ductum. Mares elytris membranaceis abbreviatis munith . 2... Metatoderus, G, 

Metatarsus posticus clongatus, subdecurvus, nec sulcatus nec ser- 

ratus. (Habitusgeneris elatoden) eos So Hw GS  .) Cieloplilisescs 

A, 4. Faciei tumor interantennalis in longitudinem im susan divisa, 

Tibi posticee graciles, calearibus brevioribus instructie. Corpus He 

a, 

rum, pronoto non protltvetal Tibiw antic non perforate . 2... Arachnocephalus, C. 
5, 5. Mares alati, pronoto supra metanotum producto. Tibi antice 

in latere interno tympano minimo instructe. .. 2.2... 2... Liphoplus, N. 
3, 3. Seutellum faciale inter antennas planatum, reverso-trapezinum. Cor- 

pus subpubescens, alatum. Tibi anticee tympano instruct. . . 2...  ACANTHOPLISTH. 

Tibiz postice biseriatim spinose. Caput depressiusculim, Pronotum 
lateraliter carinatum, caput liberans. Elytra Q coriacea ... .. .  ~ Acanthoplistus, N. 

4,4. Tibia postice serrate, Caput globosum, Pronotaum elongatum, 
canthis non acutis, occiput obtegens. Elytra Q cornea. . : 

1, 1. Sentellum faciale infra oculos transversum, inter illos angustum. Tibi pos- 

lice biseriatim serrulate. Corpus alatum. Elytri: vena mediastina 
ramosa; Gt speculum per venas 2 divisam. ..... oo ales ome GACHOPLISTIUL 

» Pronotum niginane cristatum occiput obtegens, lobis late alibi appressis. 

Femora postica gracillima; tibiae antic in latere interno perforate. 
2 Ovipositor gracilis. Gt Lamina infragenitalis normalis, compressa, .  Cuchoplistus, Br. 

Seleroplerus, D. W. 



MYRMECOPHILITES. A457 

2, 2. Pronotum non carinatum, occiput liberans, lobis lateralibus non appressis. 

Tibi antice utvinque perforate. Q Ovipositor latissimus, ensifor- 

mis. GO’. Lamina infragenitalis lata, excisa .........2--4- Pleroplistus, Br. 

Légion des MYRMBCOPHILITES. 
(PI. 15, fig. XXVI) 

Ce groupe est formé par un seul genre, composé de tres-petits insectes dont les 

caractéres, de toutes manieres fort exceptionnels, seront suffisamment décrits & propos 

du genre. | 

Ce type offre quelque analogie avec celui des Gryllotalpites : le pronotum che- 

vauche sur locciput, les tibias postérieurs sont dilalés et armés d’épines, surtout 

a leur bord interne; enfin les antennes sont courtes, et méme bién plus courtes encore 

que chez les Gryllotalpites. 
Les Myrmécophilites different essentiellement des Mogisoplistites, non-seulement 

par leurs tibias postérieurs dilatés et armés d’épines, mais aussi par la plupart de 

leurs autres caractéres; toutefois, ils se relient a ces insectes parla structure de la téte, 

en particulier par la position et la forme carrée et renflée de lécusson facial, par la 

forme trés-étroite des lobes latéraux du pronotum) indiqués qu’ils sont par un sillon 

longitudinal) et par leurs métatarses postéricurs alténués en arriére. 

Genre MYRMECOPHILUS, Latr. 

(Fig. XXVI.) 

Myrmecophila, Latr. 1825. — Serville. — Guérin-Méneville. — L. H. Fischer, 

Spherium, Charpentier, 1825. — Burmeister. 

Téle petite, tres-bombée, arrondic, verticale, beaucoup moins large que le prono- 

tum; le crane trés-petit, recouvert & sa base par le bord du pronotum ; le front se 

continuant en avant par un prolongement interantennaire large et convexe, formé par 

la partie supérieure de l’écusson facial. Fossettes antennaires grandes. Yeux petits, 

plats et obsolétes, placés au-dessus de ces fossettes. Ecusson facial carré, intercalé 

entre ces fossettes, bombé; sa partie supérieure renyersée en dessus, continuant le 

front et se soudant & ce dernier suivant une ligne transversale gut joint la base des 

fossettes antennaires, d’un ocelle & Vautre, mais qui mest indiquée que par une rugo- 

sité ou une petite saillie; — sa partie antérieure regardant en bas et faisant partie de 

CINQUIEME FASCICULE, Dil 
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la face; — ses deux moiliés souvent séparées par une sorte de caréne transversale. 

Chaperon se soudant a l’écusson par un sillon transversal; sa partie inférieure mem- 

braneuse, peu distincte. Ocelles trés-petits, placés sur une méme ligne transversale 

(ils paraissent manquer chez beaucoup d’individus). Palpes trés-courts; le dernier 

article des palpes maxillaires un peu évasé, le pénultiéme tres-court. — Anlennes 

(fig. 2) épaisses, ayant a peu pres la longueur du corps, s’atténuant un peu vers le bout, 

mais & extrémité obtuse, non appointie. 

Pronoltum grand, large, enlierement volte, se rétrécissant un peu en avant; ses 

bords antérieur et postérieur droits, transversaux ; ses lobes latéraux carrés, non ré- 

trécis vers le bas, ayant leurs angles antérieur et postérieur droits; leur bord inférieur 

horizontal, droit ou subconvexe, ourlé; ces lobes en réalité trés-courts, indiqués seule- 

ment par un sillon en gouttiére, qui s’efface vers langle antérieur. Le reste du corps, 

n’étant pas plus large que le pronolum, s’atténuant en arricre. 

Pattes des deux premieres paires gréles, un peu comprimées ; leurs éperons trés- 

pelits; tibias antérieurs dépourvus de tambour; métatarses allongés. Pattes posté- 

rieures atteignant une grosseur énorme; fémurs comprimés, extraordinairement dila- 

lés, ovoides, presque discoidaux, mais néanmoins bombés; leur bord inférieur-externe 

dilaté en forme de lame. Tibias (fig. 3) trés-gros, notablement moins longs que les 

femurs, a bord inférieur arqué, dilatés, surtout vers la base, a arétes supérieures 

ciliées, non serrulées, armées apres le milieu de quelques épines mobiles, longues et 

sréles (3 au bord interne, 1 & Vexterne). Eperons trés-longs, un peu arqués, au 

nombre de 4, dont 2 externes, 2 internes; les 2 inférieurs paraissant manquer; les 2 

supérieurs trés-longs, l’externe plus long que Vinterne, mais droit’ ; Vinférieur- 

(intermédiaire)-externe moins long, Vinférieur-(intermédiaire)-interne le plus court. 

Métatarses tres-comprimés, trés-longs, un peu serrulés a leur base, tronqués oblique- 

ment au bout, prolongés en dessous, armés de deux éperons droits, égaux et supeéres. 

Abdomen allénué en arriere; plaque suranale transversale, subtriangulaire. Cerci 

épais, styliformes ou subfiliformes, poilus, plus longs que abdomen. 

Q Q. Les arceaux du ventre trés-arqués, imbriqués et ramassés au milieu. Ovis- 

caple (fig. 4,5) épais, inséré pres de la base de abdomen, par suite de Vinvagination 

des arceaux ventraux; ses branches distinetes et séparées; les inférieures (2) plus 

courtes que les supérieures (s); celles-ci latérales, se terminant par des appendices 

‘}] serait difficile de dire s'il fant compter cet appendice comme éperon ou comme épine. Il est droit 

comme les épines, tandis que les autres éperons sont arqués. Peut-¢tre conviendrait-il donc de compter 

2 ¢pines au bord externe et un seul éperon? Du reste, ces nombres varient probablement suivant les 
espéces. Les Myrmecophilus sont les seuls parmi les Gryllides ott Péperon le plus allongé soit inséré sur 

le bord externe. Dans tous les autres genres les plus grands éperons appartiennent au bord interne. 
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cornés cylindriques peu aigus, qui représententles valves anales, mais qui ne sauraient 

se réunir en un seul tout, comme chez les autres Gryllides. 

OG. Les Myrmecophilus, bien qu'abondants dans les collections, n’y sont géné- 

ralement représentés que par des femelles. Nous en ignorons la cause. Je trouve 

cependant dans mes notes la mention d’un male, ayant la méme forme que les fe- 

melles et dépourvu d’appendice en forme d’oviseapte. Cet individu ayant été détruit, 

je n’at pu vérifier Pobservation. 

Les Myrmecophilus sont les plus petits des Orthopteres. On les trouve sous les 

pierres au voisinage des fourmiliéres; ils semblent mener un genre de vie passif, qui 

explique la tendance quils ont de perdre leurs yeux; mais lorsqu’on cherche a les 

saisir ils déployent une grande agilité et exécutent des sauts considérables Ce genre 

de vie semble étre en rapport avec celui des fourmis, mais n’a pas encore été élucidé, 

Les Myrmecophilus paraissent étre répandus dans tout le globe; ils habitent tant 

les tropiques que les régions tempérés, el s’avancent assez loin dans le nord; on les a 

signalés dans tous Jes continents. C’est un fait bien singulier que de voir souvent les 

plus petits insectes, occuper la plus vaste zone géographique, lors méme quils sem- 

blent devoir étre presque immobilisés par leur genre de vie. 

Un fait remarquable de cette distribution c’est qu'elle ne semble pas dépendre seule- 

ment du climat ou des circonstances ambiantes habituelles. En effet, lespece euro- 

péenne se rencontre dans tout le midi de Europe, et méme fort avant dans le nord, 

car elle est trés-abondante en Allemagne, en particulier en Saxe, ott le D' Kirsch Va 

fréquemment rencontrée, tandis qu’elle semble manquer enticrement dans des régions 

intermédiaires, en Suisse en particulier, oi cet insecte n’a jamais été signalé, malgré 

toutes les recherches dont il a été Vobjet. 

Les auteurs ont décrit plusieurs espéces méditerranéennes qui ne semblent différer 

entre elles que par la livrée et ne nous ont offert aucune autre difference bien appré- 

ciable. 

i. M. acervorum, Panz. (fig. XXxvI). 

Ovato-fusiformis , planiusculus , rufo-testaceus ; sericeo-tomentosus ; antennis fuscis, 
carum basi, palpis et mesonoti fascia, pallidis; pedibus fuscescentibus vel pallidis; tibiis 

posticisin margine interno spinis 3, calcaribusque 2, in margine eaxterno spina unica cal- 
caribusque 2; calcare externo-inferiore duplo breviore quam superum; metatarso basi 

serrulato ; cercis nigris ; lamina supraandli Q transverso-trigonali J transversa, apice 

subtrimamillata; Q ovipositore crasso, brevi. — Variat corpore vittis obscurioribus. 

Blatta acervorum, Panz. Faun. Ins. Germ. 68, th. 24. 9 (1820). 

Spherium acervorum, Charp. Hor. entom. 1825, 78. — Brullé, Hist. Ins. 1X, 180. Burm. II, 780. 
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Gryllus myrmecophilus, Savi. Bibl. italiana, XVI, 1831, 14. 

Myrmecophila acervorum, Serv. Orth. 1839, 319, 1. — Guér. Icon. R. A. 339, th. 54.— Griffith an. 

Kingd. Ins. il, Pl. 113, fig. 6. — Blanch. ap.R. A. illustré, Pl. 82, fig. 2. —Fisch. W., Orth. ross, 356 ; 

tb. 33, fig. 4. Q. — Fieber, Synops. (Lotos III, 1853), 237, 1. — L.-H. Fisch. Orth. eur. 160, 1; 

PI. IX, fig. 3. — Rudow. ap. Giebel, Zeitschr. f.ges. naturw. VIII, 1873, 293. 
Spherium mauritanicum, Lucas, Explor. Sc. de P Algér. Art. II, 1849, 23, 38; PII, fig. 6. Q. 

Myrmecophila hirticauda, Fisch. W., Orth. ross. 1846, 357, 2; th. 33, fig. 5.—Fieb. Synops. 238, 2. 
— L.-H. Fisch. 1. 1. 162. 

M. bifasciata, Fisch. W. |. 1. 357, fig. 6. Q. Fieb. Synops. 238, 3. — L-H. Fisch. |. 1. 162. 

Longueur du corps . . dmill. Largeur du corps. . 4,8 mill. 

Les épines des tibias postérieurs sont longues, gréles, droites et aigués; le bord in- 

terne en offre 3 dont la 1*° assez courte, la 3"° trés-longue ; le bord externe n’en offre — 

qu’une seule longue. Les éperons internes sont un peu arqués, le supérieur égale en lon- 

gueur la moitiédu métatarse, l'inférieur (intermédiaire) est du tiers moins long. L’épe- 

roo supérieur-externe est droit; il a plus que la moitié de la longueur du métatarse ; 

Vinférieur (intermédiaire) est un peu arqué et de moitié moins long. Le métatarse 

postérieur offre en dessus a sa base 2-3 petits denticules couchés. L’oviscapte est 

presque aussi long que les cerci, mais de beaucoup dépassé par eux. 

Ce petit insecte varie dans sa livrée du jaune-pale au brun-marron. Je ne crois pas 

que les espéces qui ont été distinguées, presque uniquement d’aprés la couleur, soient 

réellement différentes les unes des autres. Les individus de Dalmatie ont les segments 

bordés de jaune; ceux de Gréce et d’Algérie sont brun-roux. 
Habite: L’Europe méridionale et centrale. Je connais des individus des contrées 

suivantes: Allemagne, Saxe et Prusse; France méridionale, Dalmatie, Italie; Russie 

méridionale, Gréce. — L’Algérie (Q Gf récoltés par M. J. Demole). — L’espéce n’a 
pas été rencontrée en Suisse. 

Vit au voisinage des fourmiliéres sous les pierres et dans le bois pourri. 

2. MI. ochraceus, Fisch. 

Convexiuscula, ochracea, nitidula, vix perspicue tomentosa, preterea pilis erectis brevi- 
bus parce obsita; antennis excepta basi apiceque, tibiis tarsisque, cercis et ovipositoris 
apice, fuscis; antennis et capitem J pilis longiusculis confertissimis, in Q brevissimis, 
ornatis. 

Myrmecophila ochracea, L.-H. Fisch. Orth. europ. 164, 2. — Costa, Fn. di Napoli, Ortott. 44. 

Longueur du corps. ... . Aline Slareeuriduycorps, oa ces 7s lin. 

Chez cette espéce le corps serait plus ramassé et les cerci plus longs que chez le 

M. acervorum. 

Habite : La Sicile. 
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3. Ne. dubius, Nn. Sp. 

M. aceryorum simillimus, ejusdem stature, fulvo-testaceus, tenuiter fusco-umbratus ; 

thoracis segmentis pallide-limbatis ; abdomine brunescente ; ovipositore crasso, valvis 

rufis. Q. 

Habite: Bitang. (Musée de Berlin, n° 4078.)—Nous ne trouvons aucune difference 

appréciable entre cet insecte.et le M. acervorum. L’espéce peut, du reste, avoir été 

transportée dans divers pays avec des plantes de jardins. 

4. WT. Americanus. D. Sp. 

Minimus, M. acervorum duplo minor ; ceterum whi simillimus, formis abillo non diver- 

sus, fusco-cinereus, violacco-nitens, metallicus; antennis pallide-testaceis, superne bast 

cinereis ; metanoto, tibiis anticis et intermediis, tarsis, pedumque spinis, testaceis ; tibiis 

posticis parum dilatatis, breviter spinosis; cercis clongatis, corporis colore ; ovipositore 

brevi, testaceo, valvis rufis. @ — long 1,6 mill. 

Habite : La Colombie. (Musée de Berlin.) 

Légion des MOGISOPLISTITES. 
(PI. 45, fig. XXVI-XXIX.) 

Corps écailleux, déprimé, aptére ou offrant, chez les males, des élytres 
membraneux quoique raccourcis. Tibias postérieurs serrulés, dépourvus 
@épines. Ecusson facial carré, intercalé entre les fossettes antennaires, 
bombé, séparé du front par un sillon transversal, et woffrant pas de partie 
transversale sous-antennaire'. Pronotum ayant ses lobes latéraux allon- 
gés, trés-étroits, 4 bord inférieur subéchancré. 

Les insectes qui constituent cette section sont tous d’assez petite taille ; leurs for- 

mes, tout en se rapprochant de celles des Grylliens, offrent cependant des différences 

notables. 

Le corps est déprimé et un peu atténué en avant. La téte est discoidale, aplatie en 

dessus et dirigée en avant. Le labre est membraneux dans sa partie inférieure et 

comme échancré par la partie membraneuse ; les deux parties du chaperon sont sé- 

parées par un profond sillon transversal, la partie inférieure est cornée comme la su- 

périeure, et carénée; la supérieure est lisse et se soude a |’écusson par un bord 

angulaire. 

1 Comp. page 172 et 455. 
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L’écusson facial est carré, tres-fortement renflé ; il forme entre les antennes une 

sorte de boursouflure ou de bosse arrondie; il repousse le front jusqu’au [niveau du 

milieu des fossettes antennaires et se réunit a celui-ci au moyen d’une suture trans- 

versale tres-nette, qui occupe une position supere et s’étend entre la base des antennes. 

Le prolongement frontal reste donc trés-court et la moitié apicale de ce qu’on peut 

appeler le rostre est formé par l’écusson facial. Les ocelles sont trés-petits ou nuls; 

les postérieurs se trouvent vers le fond de léchancrure des fossettes antennaires, a 

colé des yeux; Vantérieur manque en général. Le sillon interocellaire est effacé. Les 

palpes sont courts; les antennes longues et fines. 

Le pronotum est souvent allongé, votité ou déprimé ; ses lobes latéraux sont rabal- 

tus, trés-longs d’avant en arriére et trés-étroits dans le sens vertical; ils sont souvent 

cannelés longitudinalement; leur bord inférieur est horizontal, ou legérement remon- 

tant d’arriére en avant et un peu concave, comme chez les Gryllotalpiens. Le disque 

est parfois prolongé en arriére chez les males, de maniére 4 recouvrir une partie 

du corps, et dans ce cas l’insecte est muni d’élytres qui, bien que raccourcis, restent 

membraneux, protégés comme ils sont par le bouclicr thoracique; on y distingue 

toutes les parties essentielles du tambour, les veines obliques sont nombreuses et diago- 

nales, mais le miroir est étroit et mal formé, vu |’atrophie de Vextrémité de lélytre. 

Les pattes sont courles, médiocrement fortes ; celles des deux premiéres paires parais- 

sentcomprimées et ont les fémurs un peu dilatés ; les tibias antérieurs sont armés d’un 

éperon appartenant au bord antérieur, et d’un autre, presque imperceptible, apparte- 

nant au bord postérieur. Les tibias intermédiaires sont armés de 2 éperons. Les pattes 

postérieures sont appropriées au saut ; les femurs sont renflés en forme de jambon, sans 

partie gréle apicale ; les tibias ont leurs arétes densément serrulées, et sont armés a 

Vextrémilé des 6 éperons ordinaires; mais les deux inférieurs sont relativement longs, 

en général plus longs qué les deux supéricurs, et c’est toujours l’externe-supérieur qui 

est le plus petit. Les métatarses sont loujours assez longs; leurs éperons sont arqués, 

a pointe tournée en haut. Le 2™° article des tarses est lantOt comprimé, appointi en 

dessous, comme chez les Grylliens, tantot un peu aplati, comme chez les Enéoptériens. 

La plaque suranale est triangulaire, peu apparente, rabattue et soudée contre l’ex- 

trémité anale. L’oviscapte est droit, parfois légérement recourbé en bas. 

Toute la surface du corps et des pattes est couverte d’écailles nacrées, assez su- 

jettles & tomber, et dont la forme pourrait étre caractéristique des especes. 

Les affinités des Mogisoplistites sont: 

D’une part vers les Gryllotalpiens, par la position et la forme de leur écusson facial 

qui, au lieu d’étre en forme de J, est carré, renflé en bosse, et dont la partie sous- 

antennaire est presque nulle ; — par leur pronotum allongé, dont les lobes latéraux, 

fort étroits, ont leur bord inférieur subéchancré. 
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D’autre part vers les Grylliens dont ils se rapprochent par la largeur du front entre 

les anlennes, par le faciés en général et par les caractéres du tambour élytral. Ils s’en 

rapprochent méme par l’enflure de ’écusson facial, dont Je bas est échaneré, car chez 

les Grylliens cet écusson commence aussi a se renfler ct offre au bas une indication 

en couleur pale de Péechancrure qui se prononce chez les Mogisoplistites. 

Genre MOGISOPLISTUS. 

(Fig. XXVII.) 

Mogoplistes *, Serville. — L.-Hl. Fischer. 

Corps déprimé, aptére ou subaptere, pubescent et revétu de petites écailles nacrées 

ou métalliques, 

Téte ovale ou discoidale, aplatie en dessus; la protubérance faciale trés-large, sail- 

lante, bombée, non distinetement partagée. Palpes assez courts ; leur dernier article 

un peu en entonnoir, tronqué peu obliquement. Yeux fort peu saillants. Ocelles nuls. 

Antennes longues. 

Pronotum carré, aplati, peu convexe, un peu rétréci & sa jonction avec la téte ; son 

bord antérieur concave, garni dune frange de poils serrés; son bord postérieur. va- 

riable, ses lobes latéraux étroits, allongés, fortement rabattus, presque a aréte vive, 

un peu cannelés et fortement ourlés; lear bord inférieur horizontal, un peu exeisé, 

subconcayve; leur angle antérieur arrondi; leur bord latéro-postérieur  taillé obli- 

quement. 

Pattes fortes. Celles des deux premiéres paires trés-comprimées ; leurs fémurs assez 

larges; leurs tibias assez gréles. Tibias antérieurs dépourvus de tambour, armés d’un 

seul éperon qui appartient & Vangle inférieur-interne (et souvent d’un second a Vangle 

externe, souvent insensible), Tibias intermédiaires armés de 2 éperons. Métatarses 

tres-longs, gréles, comprimés ; lear face inférieure parcourue par un. sillon, avec ses 

bords garnis de petits poils roides couchés. — Fémurs postérieurs robustes. Tibias 5 

tres-courts, presque de moilié moins tongs que les femurs, un peu arqués, larges, di- 

latés et fortement comprimés, cannelés en dessus et serrulés sur tout le parcours de 

' « Vox barbara » vand. Ilceven. — Ce nom doit s’écrire Mogisoplistus, en le composant des mots 
grecs : poys, a peine, et éndo722, armeé. En effet, la formation Mogoplistes est triplement fautive : 1° é7tc- 

mus signifie armator (celui qui arme) et non armatus (armé); — 2° le mot yy: ne peut pas s'abréger 

en wry; — 3° usyis est adverbe, et les adverbes ne peuvent entrer dans la composition d'un mot que 

sous certaines conditions qui ne sont pas remplies ici. 

Dans le nom Mogisoplistus que nous substitnons 4 Mogoplistes, les deux premiers seulement des trois 

vices de formation ont pu ¢étre évilés, Le troisitme maurait pu disparaitre qua condition de transformer 

complétement ce nom, ce qui Waurait pu se faire sans inconvénient, 
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leurs arétes. Lear armure apicale composée d’éperons assez robustes et peu arqués; 

les trois externes courts; le supérieur plus petit que Vinférieur, gréle et écarté ; lin- 

termédiaire le plus long, mats néanmodins court; les 3 internes longs, Vintermédiaire 

trés-long, Vinférieur aussi long que Vintermédiaire-externe, le supérieur le plus petit, 

écarté, moins long que Vinférieur, ayant a peine la moitié de la longueur de linter- 

médiaire, Ces éperons garnis de quelques poils roides. Métatarses postérieurs trés- 

longs, trés-comprimés, larges, un peu alténués en arriére, garnis en dessous de poils 

sétacés couchés ; leur face supérieure trés-étroite, ayant ses deux arétes serrulées, 

laréte externe trés-finement, Vinterne plus fortement, et garnies de soies entre les 

denticules; les éperons tres-courts. Dernier article des tarses court; le 2" comprimé. 

Abdomen aplati. Cerci trés-longs chez les femelles, moins longs chez les males. 

OQ. Aptéres. Plaque suranale prolongée au milieu, tronquée, subarrondie. Ovis- 

capte droit, ses valves aigués. 

OO". Parfois avec des rudiments d’élytres. Plaque suranale transversale ou pro- 

longée. 

Les Mogtsoplistus different des Microgryllus par leurs formes plus trapues, par 

leurs tibias postéricurs plus robustes, armés d’éperons moins longs, et dont les dewxr 

éperons supérieurs sont plus courts que les deux infériewrs. 

Ils different des Arachnocephalus par leur protubérance interantennaire qui nest 

pas partagée, par leurs formes trapues et aplatics; par leur pronotum a bord anté- 

rieur concave; par leurs tibias postéricurs moins longs, tres-comp rimés, plus larges 

etarmés d’éperons plus longs; par leurs métatarses postérieurs également comprimés 

et plus longs que dans le genre cité ; par des antennes moins longues et par la forme 

différente de la plaque sous-génitale des males. 

Les Mogisoplistus se rencontrent dans le bassin méditerranéen et en Amérique. 

Tableau synoptique des espeéces. 

a. Testacei, crassiusculi. Pronotum transversum margine postico subexciso, canthis rotundatis, lobis late- 

valibus antice angulatis. Metatarstis posticus parum elongatus; tibiarum calcaria breviuseula, 
dimidio metatarso breviora) — sguamiger, F. — talitrum, C. 

a,a, Obscuri, graciliores. Pronotum minus breve margine postico subarcuato, canthis perspicuis, lobis 

lateralibus antice non angulatis. Metatarsus posticus eiongatus ; tibiarum calcaria longiuscula, di- 

midio metatarso aqualia. 
b. Elytra squamiformia apud mares adsunt. — marginatus, C. — occultus, — ? tridentatus &. 

b, b. Corpus apterum. 
c. Ovipositoris valve apicales lanceolate. — bruncus, S. 
c,¢. Ovipos. valve utrinque tridentate. — tridentatus 9. 

a,a,a. Incert sedis. — occidentalis, Sc. — griseus, Ph. 
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4. ME. squamiger, | isch, (fig. 1). 

Crassiusculus, depressus, fulvo-luteus vel cinerescens, argenteo-squamosus, fulvo-pu- 
bescens ; antennis longissimis; capite ovato, depresso; oculis minutis, piriformibus ; tume- 

factione faciali latissima, convexa, sulco interuntennali (fronto-faciali) perdistincto ; pal- 
pis brevioribus, articulo 5° tertio wquali, viv dilatato, parum oblique truncato; pronoto 
transverse quadrato, utrinque haud carinato, margine antico erecto-fimbriato (fig. 1a), 
margine postico medio exciso ; lobis lateralibus angustis, postice haud dilatatis, angulo 

antico recto, at rotundato (fig. 1b), pedibus compressis, longe pilosis; metatarso interme- 
dio valde elongato ; femoribus posticis crassiusculis ; tarsorwm posticorum ultimo articulo 
quartam partem metatarsi cequante; abdomine cinereo-irrorato ; cercis clongatis, apice 
obscuris. 

Q. Ovipositore recto, valde compresso, latiusculo, a cercis valde superato, apice lanceo- 
lato, acutissimo; lamina infra-genitali basi fornicato-compressa. 

J. Lamina supra-anali (fig. 1d) grandi, transversa, latissima, margine sabarcuato, 
puis fulvis bipenicillata, in medio foveolata ; lamina infra-genitali (fig. 1s) maxima, la- 

tissima, transversa, subplana, subemarginata, rotundato-subbilobata. 

Gryllus squamiger, L.-H. Fischer, Orth. Europ, 1858, 178, 1, tb. IX, fig. 8, 9. 

Longueur du corps... Q 10 mill. Go 8,5 mill. Longueur du pronotum . Q 2,9 mill. G2 mill. 
Longueur du fémur post. 6,3» 5» Largeur du pronotum. . 3,2. > 2,8 » 
Longueur du tibia post. 4,5» 3,2 » Longueur de Poviscapte. 5,3 » — 

Habite: Les bords de l’Adriatique, l’Istrie, la Dalmatie, VItalie. — La France mé- 

ridionale, Feu Yersin avait recueilli aux environs de Hyéres de nombreux individus de 

cette espéce avant qu’elle fait connue. 

Cette espéce se distingue facilement a sa couleur fauve pale ou cendrée, a son corps 

pubescent, et a ses formes larges et aplaties. La téte est plus large et plus discoidale, 

espace interantennaire plus large, la suture fronto-faciale plus prononcée et le der- 

nier articie des palpes moins évasé et tronqué moins obliquement que chez le M. bru- 

neus. Le pronotum est notablement plus court, plus large que long, un peu élargi en 

avant du milieu ; son bord postérieur est plutOt concave que convexe, son bord anteé- 

rieur est hérissé de longs poils qui forment une sorte de collerette ; ses lobes latéraux 

ne sont ni aussi enveloppants ni aussi aplatis que chez l’espéce citée ; les arétes sont 

arrondies en bourrelet et moins obliques, ce qui rend les lobes également larges en 

avant et en arriére. L’armure apicale des tbias postérieurs est moins forte et les 

éperons sont tous plus courts que chez le M. bruneus ; Vintermédiaire-externe (fig. e) 

nest pas aussi long que linférieur-interne (fig. 11), a peine plus long que le supé- 

rieur-interne ; Vintermédiaire-interne est loin d’égaler la moitié du métatarse. Ce der- 

hier est moins long que chez le M. bruneus, tandis que le 3™° article du tarse est, au 

CINQUIEME FASCICULE. 38 



466 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

contraire, plus long que chez cette espéce; ila '/, ou */, de la longueur du mé- 
tatarse. 

Chez les femelles la plaque sous-génitale est en trapéze arrondi et comprimée en 

vorite, paraissant échancrée et bilobée; la plaque suranale est en triangle arrondi, a 

bords pubescents ; loviscapte est trés-comprimé, assez large, légérement subarqueé ; 

ses valves se terminant en pointe aigué. 

Chez les males ’abdomen est élargi en arriére, vu la largeur des pieces anales; 

la plaque sous-génitale forme une large bande transversale, largement b.lobée; la 

plaque suranale forme une bande transversale élroite, biéchancrée, et munie en des- 

sus de deux touffes de poils fauves (comme chez les Scapleriscus). 

Tous ces caractéres forment du M. squamiger un type assez différent de celui du. 

M. bruneus. 

Les individus désséchés sont parfois tout bariolés de brunatre, avec le front obscur. 

2. Mi. talitrua, Costa. 

Aplerus, griseo-cinereus, cinereo-argenteo squamosus pilisque brevibus obsitus; macula 
utrinque ante oculos pronotique margine laterali inflexo fusco-nigris ; antenms corpore du- 
plo longioribus : pronoto transverso, postice angustiore, lobis lateralibus adpressis, cercis, 

abdomine longioribus ; ovipositore cercis breviore. Q 3%. — Long. 2%/, lin.; lat. 1'/, lin. 

Mogoplistes talitrus, Costa, Faun. di Napoli, Orth. 1855, 40, 2 Q co; th. IX, fig. 4, Q. 

Habite: L’Italie méridionale. Ischia. 

Cette espéce semble différer de la précédente par une taille moins grande, mais 

l’oviscapte est représenté trés-court, ce qui peut faire supposer qu’il s’agit d'une 

nymphe, auquel cas ce pourrait étre la nymphe du M. squamiger. 

3. WT. margimatus, Costa. 

« Fusco-ceneus vel castaneus, squamis subsericeo-nitidis pilisque brevibus obsitus ; vitta 
utrinque laterali ab oculorum margine interno usque ad angulum posticum pronoti ducta, 
sulfureo-squamosa; antennis corporis longitudine vel paulo ultra; pronoto latitedini lon- 

giore; cercis fere abdominis longitudine. » — Long. 3-4 lin.; lat. 1'/, lin. 

Q. Ovipositore cercis breviore; abdomine dimidio breviore, apice sublanceolato. 
J. Llytrorum rudimentis squamiformibus a pronoto one albido-flavescentibus. 

Mogoplistes marginatus, Costa, Faun. di Napoli, Orth. 1852, 25, 1; tb. VI, fig. 5 9, th. VIE 2 OW; 

ibid. 40, 1; ibid. 1855, 49. 

Habite : L’Italie méridionale. 

L’auteur a étudié cette espéce avec beaucoup de soin et afiguré en détail les anten- 

nes, Voviscapte et les écailles du corps grossis. 
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4. ME. oceultus, 1. sp. 

Gracillimus, fusco-testaceus; cupite fusco, scutello faciali tumido, ore pallido ; pronoto 

longiore quam latiore, postice subarcuato ; elytris minutis, abdominis basim tegentibus, late- 
raliter fuscis; tibtis posticis longe calcaratis ; metatarso elongato. (J 2) 

Longueur du corps . . . 11,5 mill. Longucur du pronotum . 3,1 mill. 
Longueur de lélytre. . . 6,5 » Largeur du pronotum. . 2,6 » 

Trés-gréle, brun-testacé. Téte brun-chocolat, aplatie. Ecusson facial en carré large 

arrondi, bombeé, surtout vers le bas, un peu échancré en dessous. Palpes assez gréles, 

lestacés, Antennes testacées, 

Pronotum allongé, brun-testacé ; ses lobes latéraux allongés, brunatres ; son bord 

postérieur un peu arqué, 

Elytres trés-courts, couvrant la base de l’abdomen (mutilés), testacés, brunatres 

sur les cOtés, 

Pattes testacées, assez gréles. Tibias postérieurs notablement moins longs que les 

femurs, cannelés, serrulés; les éperons externes médiocres; les internes longs et ar- 

qués, lintermeédiaire le plus long, puis l’inférieur, puis le supérieur, qui est le moins 

long. Métatarses longs et gréles, comprimés, serrulés. 

Abdomen brun-testacé. Cerci testacés. 

Habite : Le Chili (Mus. de Berlin, n° 1005). 

Differe du Microgryllus pallipes par les éperons des tibias postérieurs qui ont d’au- 

tres proportions, l’inférieur-interne étant plus long que le supérieur. 

5+. MI. brumeus, Serv. (fig. 2). 

Fusco-niger vel castaneus, omnino aureo-squamosus, sericans; capite pronotoque gla- 
bris; antennis testaceis, articulis 1°, 2° castaneis; capite minuto, ovato, depressiusculo, 

oculis mediocribus ; facier tumefactione valde prominula, lata, convexa; sulco interanten- 
nali tenui; palyis mediocribus, 5° articulo magis infundibuliformi, magis oblique truncato, 
longiore quam tertius ; pronoto elongato, margine postico subarcuato; utrinque lateraliter 
carinato, lobis lateralibus appressis, angustis, canaliculatis, postice paulo latioribus, an- 

gulo antico rotundato ; pedibus pubescentibus, compressis, pallidioribus, fusco-umbratis ; 
tibiis posticis late canaliculatis ; calcare interno longissimo, dimidium metatarsum cequante ; 
metatarso longissimo, longiore quam dinudia tibia, tenwter serrulato; tertio articulo tarsi 
brevissimo, sextam partem metatarsi non equante ; cercis crassis, elongatis, ferrugineis. 

Q. Ovipositore brevi, cylindrico, recto, a cercis superato; lamina infragenitali conica, 
elongata. 

J. Lamina infragenitali brevi. 
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Mogoplistes brunneus, Serville, Orth. 1839, 357, 1.—L.-H. Fisch. Orth. europ. 163; tb. IX, fig. 4, 9. 
— Fieb. Synops. (Lotos III, 1855), 238, 1. j 

Habite: Le midi de Europe, ’Espagne, l'Italie, la France méridionale, la Dal- 

matie, etc. 

Celte espéce différe notablement du M. squamiger par sa protubérance faciale plus 

grosse et plus saillante; par le dernier article de ses palpes qui est plus évasé et tron- 

qué plus obliquement; par sa téte rétrécie en avant, dont espace interantennaire est 

cependant plus large, a sillon fronto-facial moins prononcé; par son pronotum aussi 

long que large, un peu chevauchant, a bord postérieur subarqué, a arétes carénées 

latéralement, un peu descendantes en avant, ce qui rend les lobes latéraux plus larges 

en arriére qu’en avant. Ces lobes sont aplatis, lisses, repliés en dessous et enveloppants. 

Le métatarse postérieur est trés-long, tandis que le 3™° article de tous les tarses 

est court. L’armure apicale des tibias postérieurs offre des éperons plus longs que 

chez Vespéce citée. Enfin l’oviscapte n’est pas comprimé; il est épais, cylindrique, 

médiocrement aigu, et la plaque sous-génitale forme une longue gaine qui enveloppe 

la base. 

Par son pronotum prolongé, cetle espéce se rapproche déja un peu des Keta- 

toderus. 

G. M. tridentatus, 0. Sp. 

Validus, niger ; scutello faciali via tumido; ore rufescente; pronoto postice subarcuato ; 

pedibus rufescentibus ; tibtis posticis valde compressis, latis, calcare interno dimidium me- 

tatarsum cequante; metatarso elongato, latiusculo; ventre fulvescente, ovipositore brevis- 

sumo, apice spinifornn, utrinque tridentato. Q. 

Longueur ducorps..... Q 11,5 mill. Longueur du pronotum. ... Q 3,7 mill. 
Longueur du fémur postér. . Apher ay Largeur du pronotum... . 4,2 » 
Longueur du tibia postérieur 5,7» Longueur de loviscapte . . . 2,4 » 

Téte aplatie, subconique. Ecusson facial en carré large, trés-peu renflé, lisse, non 

partagé, continuant la courbure du crane, son bord inférieur peu concave. Yeux ova- 

les-allongés, bordés de blanc sur l’ceil méme. Orbites, écusson facial et bouche un peu 

roussatres. Antennes fines, ferrugineuses. 

Pronotum un peu rétréci en avant; son bord postérieur subconvexe, couvrant le 

mésonotum, sans étre cependant prolongé; ses lobes latéraux cannelés, devenant rous- 

satres en arriére. 

Pattes passant au roussatre. Fémurs postérieurs gros, roux-noisette. Tibias posté- 

rieurs roux, treés-comprimés, dilatés, s’atténuant a la base ; leur bord inférieur arqué 

et tranchant; leur face supérieure tres-étroite, fortement cannelée, ses arétes densé- 
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ment serrulées; éperons externes courts et robustes ; Vintermédiaire-interne grand, 

alteignant le milieu du métatarse ; Vinférieur grand, arqué, ayant plus de la moitié de 

la longueur de lintermédiaire; le supérieur le plus petit, droit et écarté. Métatarse 

long, trés-comprimé, sublamellaire, brun, a profil assez large, 4 bord supérieur ar- 

qué; en dessus cannelé, finement serrulé ; ses éperons courts, robustes, arqués. 

Abdomen testacé en dessous. Cerci testacés, portant en dessus une bande noire. 

Oviscapte trés-court, droit, subcylindrique, subdéprimé ; ses valves non renflées, 

triangulaires, terminées en épine ; en dessous leur base cylindrique, limitée par un sil- 

lon transversal; le reste styliforme, portant 3 dents latérales; les deux valves formant 

par leur réunion un triangle aigu, tridenté de chaque cdté, concave en dessous, con- 

vexe en dessus. 

Habite : La Guinée, Chinchoxo (Musée de Berlin, n° 4475. Récoltée par le D" Fal- 
kenstein). 

7. MW. ? occidentalis, Scud. — Sauss. |. |. 424, 1, O. — Californie méridionale. 

Fusco-castaneus, tenuter, fusco-vittatus ; ovipositore elongato. L. 8,5; ovip. 7,6. 

Cette espéce ne nous est pas connue. Elle semble cadrer mal dans ce genre, vu la 

longueur de son oviscapte. Elle devra peut-étre rentrer dans le genre Microgryllus. 

$. M.? griseus, Phil. 

Microgryllus griseus Philippi, ap. Giebel, Zeitschr. f. gesammte Natur. XXI, 1863, 252, 3, Qo. 
Mogoplistes griseus, Sauss. ap. Miss. scientif. au Mex., etc. Orth. 425, 3. 

Cette espéce nous semble devoir plutot rentrer dans le genre Mogisoplistus que 

dans le genre Microgryllus, vu la brieveté des éperons de ses tibias postérieurs. 

Genre MICROGRYLLUS, Phil. 

Microgryllus, Philippi, Zeitschrift fir gesammte Naturwiss. XXI, 1863. 

Caractéres 4 peu prés les mémes que chez les Mogisoplistus, mais avec les diffé- 
rences suivantes : 

Pattes des deux premiéres paires plus gréles. Tibias postérieurs gréles; leurs épe- 

rons trés-longs et gréles; l’inférieur-externe seul petit; linférieur-interne trés-long, 

moins long cependant que le supérieur (1’éperon intermédiaire de chaque cdté plus 

long que le supérieur, comme chez les Mogisoplistus). 

Métatarses postéricurs trés-longs. 
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Je ne connais ce genre que par un individu mutilé; il se reconnait facilement aux 

éperons longs et gréles des libias postérieurs, dont les deux supérieurs sont plus longs 

que les deux inférieurs. 

4. MI. palilipes, Phil. (fig. xxvu, 3). 

Gracilis, testaceus; capite elongato ; palpis gracilibus ; articulo 5° in dimidio apicali obli- 

que truncato; pronoto rufescente, fornicato, cantlis nullis, paulo latiore quam longiore, 
marge postico transverso; lobis lateralibus antice et postice rotundatis ; pedibus gracili- 
bus, metatarsis longissimus; femoribus posticis crassiusculis, tibis gracilibus, tenuissime 
serrulatis ; calcaribus apicalibus longissumis : externo-superiore fere duplo longiore quam 
inferum ; interno-intermedio */, metatarst cequante, superiore dinudium metatarsum 
cequante, inferiore valde elongato ; metatarso gracili */, tibice equante, superne tenmissime 
serrulato setosoque; tarsi 3° articulo brevi; cercis longissimis ; ovipositore subdeflexo, 

acuto, femore breviore. Q. — Long. 10; femoris 6,2; ovipos. 8,5 mill. 

Microgryllus pallipes, Philippi, ap. Giebel, Zeitschrift fiir gesammte Naturwissenschaften, XXI, 1863, 
31,2, 9. 

Mogoplistes pallipes, Sauss. ap. Miss. Sc. au Mex., etc. Orth. 424, 2, 9. 

Les éperons des tibias postérieurs sont ici remarquablement longs: A la face ex- 

terne le supérieur est un peu moins long que lintermédiaire, et Vinférieur est de 

moitié moins long que le supérieur; a la face interne le supérieur atteint au moins au 

milieu du métatarse; l’intermédiaire est plus long encore et linférieur est relative- 

ment tres-grand, soit de méme longueur que l’intermédiaire-interne. 

Habite : Le Chili (Musée de Genéve). 

Genre ECTATODERUS, Guer. 

(Fig. XXIX.) 

Ectatoderus ', Guér.-Ménev. ap. Lefebvre. Voy. en Abyssinie (1840). 

Ornebius ?, Guér.-Ménev., Icon. du Régn. anim. (1840). 

Corps assez gréle, atténué en avant, couvert de petites écailles nacrées, caduques. 

Antennes fines et trés-longues. 

Téte petite, aplatie; la protubérance faciale non-partagée, médiocrement saillante 

un peu aplatie en dessus; sa face supérieure continuant le plan légerement convexe 

du front (ou du crane), s’arrondissant en tombant. La protubérance se joignant au 

front par une suture transversale distincte. Yeux faisant un peu saillie en avant. Palpes 

' De gxraras, étendu et Séon, col; — par allusion 4 lextension du bouclier prothoracique. 
2 Vox claudicans. — De deveov, oiseau ? et Bios, vie. — L’auteur n’a pas légitimé ce nom, et il ne pa- 

rait guére probable que ces insectes vivent en parasites sur les oiseaux. 
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maxillaires assez courts; le dernier article un peu évasé, tronqué obliquement. 

Ocelles obsolétes; les postérieurs placés trés-prés des yeux; lantérieur trés-petit, 

placé dans le sillon interantennaire. 

Pronotum plus ou moins prolongé en arriére, chevauchant par-dessus le mésono- 

tum, rétréci en avant, élargi en arriére, et se terminant d'une maniére plus ou moins 

arquée; sa face supérieure lisse, un peu voutée en avant; ses lobes latéranx fortement 

rabattus, un peu enveloppants, trés-étroits, augmentant un peu de largeur d’avant en 

arriére jusqua la hanche intermédiaire, ot ils forment un angle obtus; le bord infé- 

rieur un peu excisé, subcannelé, subréfléchi; langle antérieur arrondi. Le bord anté- 

rieur transversal ou subconcave, trés-vorite, 

Organes du vol Q nuls, Qf raccourcis et membraneux. 

Patles assez fortes. Les deux premiéres paires comprimées ; fémurs meédiocres, lar- 

ges; tibias larges, dépourvus de tambour, ou n’en offrant qu’un trés-petit a la face 

interne; mélatarses assez larges, peu allongés. Fémurs postérieurs médiocrement 

renflés; tibias beaucoup moins longs que les fémurs, comprimés, finement serrulés, 

leurs éperons apicaux courts; premier article du tarse plus long que les deux autres 

articles, serrulé, garni en dessus de deux rangées de spinules. 

Abdomen déprimé, écailleux ; les écailles dessinant souvent des bandes blanches le 

long du bord des segments, lorsque celles de leur surface sont tombées. Cerci tres- 

longs. 

QQ. Pronotum peu prolongé, 4 bord postérieur peu arqué. Organes du vol nuls. 

Cerci extrémement grands, plus longs que le corps (sauf exception ?). Oviscapte droit, 

ou un peu réfléchi en bas. 

Oo. Pronotum prolongé en arriére, chevauchant par-dessus le métathorax ou 
méme par-dessus la base de l’abdomen, 4 bord postérieur arqué. 

Elytres membraneux, raccourcis, offrant un tambour distinct dans lequel on trouve 

les parties ordinaires ; le miroir oblique, étroit, mal formé; la veine enveloppante dis- 

tincte; laire apicale nulle; les veines obliques au nombre de 3 ou plus, fort écartées 

de la veine diagonale, paralléles a celle-ci, occupant Vangle du disque. Ailes nulles, — 

Cerci moins longs que chez les femelles. Plaque sous-génitale en triangle arrondi. 

Les Kelatoderus se distinguent des Cycloptilus par leurs métatarses postérieurs 

moins allongés et de plus serrulés. Ils different des Liphoplus par leur protubé- 

rance faciale qui n’est pas distinclement partagée (et par leurs tibias antérieurs dé- 

pourvus de tambour). Nous ne connaissons, du reste, ce genre qu’assez imparfaite- 

ment, n’ayant eu sous les yeux que des individus rares et mutilés; il ne nous est done 

pas possible de bien fixer les limites qui le sépare du genre Mogisoplistus, 
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Tableau synoptique des’ especes. 

a. FemMIN&. Testacex, cercis longissimis. — longicaudus. — xanthoplerus, G. 

a,a. MARES, 
b. Elytra ultra pronotum producta. 

ec. Thorax fulvescens; pronotum postice parum productum, — xanthoplerus, G. 
c,¢c. Thorax rufescens; pronotum metathoracem tegens, 

d. Elytra prominula. — nigripalpis, G. — alatus. 

d,d. Elytra vix ultra pronotum producta. — loricatus. 
b,b. Elytra sub pronoto recondita. 

e. Pronotum in abdominis hasim productum, — varicolor. 
c,¢. Pronotum dimidium abdomen obtegens, — nigriventris, G. — scutiger. 

4. E. longicaudus. 

Pallide flavo-testaceus, squamosus, pubescens; capite deplanato, frontis rostro brevi, 
ocellis posticis elongatis, albidis ; scutello faciali valde tumido, nitido ; pronoto elongato, 
margine postico vic arcuato, dimidium metanotum tegente; metathorace abdomineque cine- 
rescentibus, segments albido-marginatis ; lamina supra-anali iinuta, transversa, arcuata ; 

cercis immensis, corpore valde longioribus, basi contiguis, pallide-testaceis, pilis longis 
hirsutis ; ovipositore? Q larva. 

Longueur du corps. ... Q 7,5 mill. Longueur du pronotum . 9 2,5 mill. 
Longueur du fémur post . DAL > Largeur du pronotum . . 2.18 
Long. des cerci, au moins LOR typ Longueur du tibia post. 3,5 » 

Corps partout semé de trés-petits poils noirs, de soies fanves, et revélu de petites 

écailles blanches. Palpes courts, ayant leur dernier article triangulaire. 

Pronotum rétréci en avant, étroitement replié latéralement. 

Pattes semées de soles testacées, roides ; les tibias antérieurs non perforés ; le pre- 

mier article des tarses égal au 3™. Fémurs postérieurs médiocrement forts ; tibias 

trés-finement serrulés ; le métatarse ayant 3 fois la longueur du 3™° article du tarse, et 

serrulé en dessus. Cerci beaucoup plus longs que le corps et assez gros pour remplir 

complétement le dernier segment abdominal, au point d’élre en contact l'un avec 

autre a lear base. 

L’individu décrit n’est pas encore adulte, car loviscapte est encore composé de 

4. piéces séparées, réunies en faisceau. 

Habite : Les Iles Nicobar, (Mus. i. de Vienne; voyage de la frégate « Novara »). 

2. E. xanthopterus, Gueér. (fig. 1, 2). 

Fulvus, flavido-squamoso-pilosus ; antennis gracillinus, plusquam duplo corporis longi- 
tudine, flavis, basi nigris, articulis 1°, 2° flavis ; palpis flavis ; pronoti margine postico 
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albido-squamoso; pedibus et abdomine fusco-nigris, pallide flavo-sericantibus ; cercis fla- 
vis, corpore longioribus. — Long. 11 mill., lat. 4 mill.; cercor. 13 mill. ; ovip. 6 mill. 

Q. Aptera ; abdomine latiore ; ovipositore rufo, abdominis longitudine, recto vel subde- 
[lexo, apice fusco. 

co’. Alatus ; pronoto postice mediocriter producto ; elytris succineis semipellucidis, latio- 
ribus quam longioribus, pronotum superantibus, venis obliquis 3, speculo trigonali. 

Ornebius xanthoplerus, Guér. Icon. du Régn. An, 332, oO. 

Chez le male le pronotum est un peu prolongé en arriére; les élytres dépassent le 

prolongement; ils offrent 3 veines obliques ; le miroir est triangulaire, non partage ; 

il existe 2-3 cordes, dont la premiére est coudée comme chez les Phalangopsiens. 

Habite : L’lle Maurice. (1 Gf au Musée de Londres.) 
Cette espéce ne s'est pas retrouvée dans la collection Guérin-Méneville. Les figures 

que nous en donnons ont été copiées sur un croquis que M. Westwood avait exécuté 

d’aprés les types mémes, et qu’il a bien voulu me communiquer. 

3. E. nigripalpis, Guér. (fig. 3). 

Fulvo-rufus, albido-squamosus, vertice, pronoti lateribus linecolaque disci, fuscis; an- 
tennis gracilibus, flavicantibus ; pronoto thoracem tegente; elytris valde pronunulis, abdo- 
minis basim tegentibus, succinets, venis maculisque obscurioribus ; pedibus fulvis, genubus 
obscuris ; abdomine nigro, ano cercisque flavidis. 3. 

Ornebius nigripalpis ! Guér. leon, du R. A. 1840, 332. 

Longueur du corps. ... o& 8 mill. Longueur du pronotum.. . . o& 3,3 mill. 
Longueur dePélytre... 3,2 Largeur du pronotum.... 2,9". » 

oO. Téte et pronotum d’un roux noisette. Téte petite, aplatie en dessus. Yeux non 

saillants. La protubérance faciale renflée, non partagée. Palpes maxillaires bruns; leur 

4™° article le plus long ; le 5™° tronqué obliquement. 

Pronotum peu prolongé, couvrant le métathorax, largement arrondi en arriére ; ses 

lobes latéraux obscurs, formant au-dessus de la hanche intermédiaire un lobe ou un 

-angle arrondi; cet angle placé un peu en arricre du milieu de la longueur du pro- 

notum. 

Elytres membraneux, dépassant le pronotum de leur seconde moitié, mais laissant 

anu les 5-6 derniers segments de l’abdomen, tronqués et largement arrondis. Le 

champ marginal brun avec son bord incolore, offrant 2 nervures en éventail, — plus 

la veine humérale, qui forme l’aréte avec la v. médiane. Lay. diagonale fort rapprochée 

du bord sutural, laissant le disque largement libre du cOlé externe ; le miroir mal 

formé, oblique, en carré long-arrondi, placé obliquement, son bord postérieur sinué 
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en S; les trois cordes se bouclant 4 lextrémité; la 1° sinuée, fort écartée des deux 

autres; leur arc apical envoyant une vénule a ’angle interne du miroir et émettant la 

veine enveloppante, qui est compléte jusqu’au stigma et réguli¢rement arquée. L’aire 

apicale nulle. Quatre veines obliques, la 1°° un peu sinuée. 

Pattes fortes; fémurs postérieurs renflés. 

Abdomen noir, garni d’écailles nacrées. Plaque suranale transversale ; plaque sous- 

génitale assez longue, comprimée au bout. Cerci longs, d’un lestacé fauve. 

Habite : Les Indes orientales; Pondichéry (Musée de Genéve; le type de Guérin; 

individu mulilé). 

4. KE. alatus, 0. Sp. 

Fusco-testaceus, squamosus; pronoto postice producto, margine postico parum arcuato, 
albido-limbato ; elytris testaceis, prominulis, abdominis apicem liberantibus, margine late- 
rali et postico fuscescente; speculo trigonali; pedibus pallidis ; abdomine nigro, segmentis 
albo-limbatis ; cercis testaceis. 3. 

Longueur du corps. . . Gt 7,2 mill. Longueur du pronotum. .. . G3 mill. 
Long. du fémur post. . 4,5 > Largeur du pronolum .... 2,5 » 

Oo. Brun-testacé. Téte petite; écusson facial carré, saillant et bombé. Palpes assez 

courts. Antennes teslacées, avec de petits anneaux bruns. 

Pronotum allongé, rétréci en avant, chevauchant en arriére, a bord postérieur mé- 

diocrement arqué, orné d’un liseré blanc. 

Elytres membraneux, testacés, couvrant abdomen, sauf les 3-4 derniers segments. 

Le champ laléral brunatre, parcouru par une nervure longitudinale, bordé de blanc le 

long de l’aréte. Le tambour en partie dissimulé par le pronotum; le miroir grand, 

triangulaire, partagé par une nervure angulaire, ses bords arqués. Le bord postérieur 

de l’élytre brun, cette couleur formant une bande qui longe le miroir, mais l’angle ex- 

terne blanc. 

Pattes testacées. Tibias salis. Fémurs postérieurs robustes, pointillés de gris-bai. 

Tibias gréles, cannelés, serrulés; leurs éperons courts; le supérieur-interne plus court 

que linférieur. Métatarses gréles, comprimeés, serrulés. 

Abdomen noir; les segments bordés de blanc. Plaque suranale plus large que 

longue, subconvexe, plate. Cerci longs, testacés. 

Habite : Le Brésil (Mus. de Berlin, n° 1004). 

&. KE. loricatus, D. sp. 

Niger, argenteo-squamosus; capite minuto, nigro, superne planato, rufo ; scutello faciali 
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vic tumido, quadrato; palpis albidis; pronoto superne rufo, postice valde producto; elytris 

membranaceis vix prominulis, nigro-marginatis; cercis testaceis, bast obscuris. %. 

Longueur du corps... . ot 10-11 mill. Longueur du pronotum,. . . of 7,2 mill. 
Larg. du pronot. en arriére 4,5 » |argeur du pronotum en avant 2,3 » 

co. Téte petite, aplatie, noire, avec le crane roux jusqu’au sillon interantennaire. 

Ecusson facial carré, 4 peine renflé, lisse, tronqué en dessous, non partagé. Palpes 

blanc-testacés, médiocrement forts, non dilatés au bout. Antennes blanc-jaunatres 

ou testacées, 

Pronotum fortement rétréci en avant, aplati, fortement prolongé en arriére, cou- 

vrant les */, de abdomen, a bord postérieur arqué; ses lobes latéraux non cannelés, 

a bord inférieur un peu convexe, a bord latéro-postérieur trés-prolongé. — Pattes...? 

Elytres membraneux, débordant 4 peine le pronotum; leur champ latéral et lear 

bord postérieur noirs; le reste transparent-sale. 

Abdomen noir ou brun; cerci testacés, leur base noiratre. 

Habite: La Guinée; Chinchoxo (Mus. de Berlin, n° 4476; M. Falkenstein). 

6. E. varicolor, 0. sp. (fig. 4). 

Palide-testaceus, albido-squamosus ; capite superne depressiusculo, subtus nigro, palpis 
abidis ; pronoto rufescente, longe producto; elytris pronotum equantis fusco-marginatis, 
campo laterali fusco, albido-marginato; pedibus pallidis ; tibiis posticis nigro-serrulatis ; 

metatarsis breviusculis, serrulatis ; abdomine nigro, segmentis albo-limbatis. &. 

Longueur du corps... Gt 7 mill. Longueur du pronotum . . . GO 4,5 mill. 
Long. du fémur post. . 5,2 » Largeur du pronotum. ... ZG Ss 

oO. Téte assez aplatie en dessus; la protubérance faciale rejetée un peu en dessous, 

presque carrée, partagée par un sillon trés-obsolete. La face jusqu’au sillon qui limite 

le front, noire ; palpes blanchatres ; les maxillaires ayantleurs 3 derniers articles pres- 

que d’égale longueur; le 5™° tronqué peu obliquement. Antennes pales. 

Pronotum longuement prolongé en arriére, ne Jaissant 4 nu que les 4-5 derniéres 

plaques dorsales de abdomen; rétréci en avant, arrondi en arriére, d’un roux noi- 

sette; langle postérieur des lobes latéraux placé bien en avant du milieu de la lon- 

geur du pronotum; le cordon marginal de ces lobes devenant intra-marginal depuis 

cet angle. La partie supérieure de la téte et le pronotum revétus d’un épais duvet 

soyeux fauve-argente, 

Elytres arrivant & fleur du bord postérieur du pronotum ou le dépassant un peu, 

blanchatres, avec le champ latéral et le bord postérieur bruns; le premier bordé de 
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blanc ; Ja veine médiane forte, formant l’aréte; la v. humérale latérale se bouclant sur 

la veine médiane, sans atteindre l’extrémité ; la v. médiastine courte. 

Pattes assez fortes, testacé-pales, pubescentes et écailleuses. Fémurs postérieurs 

au moins aussi longs que le tibia et le métatarse pris ensemble. Tibias postérieurs 

distinctement serrulés, offrant deux rangées de petites épines noires; premier article 

des tarses postérieurs relativement court, n’ayant pas la moitié de la longueur du tibia 

et_serrulé sur ses deux bords. 
Abdomen noir; les segments bordés de blane et revétus d’écailles blanchatres. 

Plaque sous-génitale plus large que longue, arrondie. ; 

Habite :....? (Musée de Hambourg.) 
Semble différer de EF. nigriventris, Guér., par son pronotum moins prolongé et 

non rétréci en arriére, et par ses élytres qui alteignent ou débordent un peu le bord 

postérieur du pronotum; — de I’E. loricatus par sa petite taille et son renflement fa- 

cial un peu partage. 

3. E. nigriventris, Guér. 

Gracilis, antrorsum et postice cequaliter coarctatus, superne badio-testaceus ; antennis, 
palpis, sterno, pedibus cercisque pallide flavo-testacers ; femoribus posticis apice obscuris ; 
abdomine fusco-nigro, segmentis testaceo-marginatis. — Long. 8 mill. ; lat. 3 mill. 

Ectatoderus nigriventris, Guér. ap. Lefébvre. Voy. en Abyss., VI, 337; pl. VI, fig. 3, Co. 

A en juger par la figure, cette espéce est caractérisée par un bouclier prothora- 

cique fort allongé, qui couvre la plus grande moitié de l’abdomen qui se rétrécit en 

arriere en suivant la forme du corps, et qui dérobe entiérement les élytres a la vue. 

Habite : L’ Abyssinie. 

Genre GCYCLOPTILUS, Scudd. 

Cycloptilum', Scudder. — Sauss. ap. Miss. scient. en Mex., etc., 425. 

Caracteres du genre Ectatoderus, mais le métatarse postérieur trés-long, gréle, non 

serrulé en dessus. 

Les pattes des deux premiéres paires comprimées ; leurs fémurs médiocrement 

larges. Eperons des tibias postérieurs courts; l’intermédiaire-interne n’atteignant pas 

le milieu du métatarse; les deux supérieurs plus longs que les inférieurs. Dernier 

article des tarses court. 

1 De xbxdoc, cercle et mrirov, duvet, tegument; — par allusion aux écailles arrondies qui couvrent le 
corps des insectes de ce genre. Il faut écrire Cycloptilus (adjectif) comme Platyblemmus. 
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Tableau synoplique des especes. 

a. Elytra marium pronotum non superantia. —Americanus, Sss. 

a,a. Elytra marium pronotum superantia. — squamosus, Sc. — Brasilianus. 

4. ©. Americanus, Sauss., |. |. 426; Pl. 8, fig. 41, 42 QO of 

Fulvo-testaceus ; elytris marium sub pronoto reconditis. — Longit. 5,6 millon. — 
Cuba. 

2. C. squamosus, Scudd. — Sauss. |. |. 427, 2. 

Fusco-fulvus ; elytris marium ultra pronotum prominulis. — Longit. 8-9 millim. — 

Texas. 

3. ©. Brasilianus, 0. Sp. 

Aurantius; pronoto § postice producto, obtuse arcuato ; elytris prominiulis, flavican- 
tibus, venis obliquis 2, speculo trigonali, angulatim diviso; angulo antico arcuato ; abdomine 
nigro, albido-squamoso. 3. 

Longueur du corps. ... . o& 8 mill. Longueur du pronotum. . o& 3,3 mill. 

Largeur du pronotum ... . 2,5 mill. 

D’un roux orangé. Téte aplatie. Palpes ayant le 5™° article moins long que le 3™, 

noiratre, un peu dilate. 

Pronotum allongé, étroit, rétréci en avant, & bord postérieur arqué en arc obtus, 

chevauchant sur les élylres jusqu’au niveau du miroir, 

Elytres orangés, couvrant la base de ’abdomen; le champ latéral étroit, parcouru 

par 2-3 nervures droites; le champ dorsal offrant : 2 cordes droites et 2 veines obli- 

ques, dont la premiére non terminée el la seconde seulement commencée. Le miroir 

triangulaire, arqué a son angle antérieur, et partagé par une nervure angulaire placée 

en avant du milieu, paralléle aux bords antérieurs; la v. diagonale arquée. Toutes les 

nervures fort obsolétes. 

Abdomen noir, revétu d’écailles argentées. Plaque sous-génitale en triangle arrondi. 

Habite: Le Brésil (Mus. i. de Vienne). 
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Genre ARACHNOCEPHALUS, Costa. 

(Fig. XXVIIL.) 

Arachnocephalus *, costa, Fauna di Napoli, 1855. 

Physoblemma *, Brunner de Wattenwyl, Bullet. dela Soc. Entom. Suisse. 1874. 

Corps gréle, aptére, déprimé en avant, subcylindrique, partout écailleux. 

Téte aplatie et dirigée en avant; la protubérance faciale trés-bombée, partagée par 

un sillon longitudinal (fig. 2); le front se prolongeant fort peu entre les fossettes an- 

tennaires, de la largeur du 41° article des antennes, ou plus large, séparé de la pro- 

tubérance par une suture transversale. Ocelles trés-petits ou nuls. Chaperon ayant sa 

partie inférieure partagée par une caréne; sa partie supérieure lisse, transversale, un 

peu enfoncée, formant dans le bord inférieur de la protubérance faciale une échan- 

crure angulaire. — Palpes maxillaires courts; les trois derniers articles égaux ; le 

dernier en entonnoir. 

Thorax étroit, rétréci en avant. Pronotum youlé, subcylindrique, aussi long que 

large, son bord antérieur convexe ou transversal ; ses bords latéraux non cannelés, a 

peine séparés de la votite dorsale par des indications d’arétes, a bord inférieur sub- 

convexe, horizontal ou un peu remontant en avant, a angle antérieur enticrement ef- 

facé, a angle postérieur arrondi, 

Paltes assez gréles. Celles des deux premiéres paires comprimées; les fémurs un 

peu dilatés. Tibias antérieurs non perforés; métatarse caréné en dessous et terminé 

par une dent triangulaire ; le 2™ article plus ou moins comprimé, parfois cordiforme 

et subaplati, également terminé par une sorte de dent ou de lobe, le 3™° article petit. 

— l'émurs postérieurs assez robustes. Tibias gréles, droits, triquétres ou un peu 

comprimés , assez longs, parfois presqu’aussi longs que le fémur; leurs éperons 

apicaux courts et arqués; les deux supérieurs trés-petils, surtout ’externe. Métatarse 

médiocre, n’ayant pas la moitié de la longueur du tibia, serrulé; ses deux éperons 

lerminaux assez grands, subégaux. 

Abdomen déprimé, souvent élargi, fusiforme. Plaque suranale paraissant courte ; 

son extrémité rabattue. 

OO. Cerci trés-longs. Oviscapte gréle, comprimé, droit ou légérement recourbé 
en bas. — OG Cerci courts. Plaque sous-génitale comprimée, appointie. 

Ce genre differe des Mogesoplistus par la protubérance faciale qui est distinctement 
partagée; par la forme du pronotum, dont le bord antérieur est plutot convexe que 

* De apayvn, araignée, et xepxrn, téte. 

* De gisa, enflure, et Bruua, face.— Il faudrait écrire Physoblemmus, comme Platyblemmus. 
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primés, armés d’éperons plus courts; par le métatarse postérieur qui est plus court, 

négalant pas la moitié du tibia, plus fortement et moins densément serrulé, armé 

d’éperons moins inégaux et plus grands; par la forme de Ja plaque suranale et par un 

oviscaple plus gréle. 

Il différe des Liphoplus par des tibias antérieurs dépourvus de tambour. 

Le genre Arachnocephalus ne semble exister que dans Vhémisphére oriental. 

concave; par des libias postérieurs longs, gréles, et presque droits, peu ou pas com- 

Tableau synoplique des espéces. 

a. Tibia postice fere femorum longitudine, calcaribus minoribus. Frons inter antennas parum producta, 
Jatior quam primus articulus antennarum, 

b, Tarsorum articulus secundus depressiusculus, cordiformis. — Yersini. — vestilus, C. — ? Steini. 
b, b. Tarsorum articulus secundus compressus, non dilatatus. — Dalmatinus. — ? Sleini. 

a, a. Tibi postice breviores, compressie ; femur tibiam cum metatarsum computatam cequans, Frons 

inter antennas magis producta, non Jatior quam primus articulns antennaram, — marifimus. — Brunne- 

rianus, — Dewitzi. 

4. A. Versini, n. sp. (fig. XXxvil). 

Gracilis, fulvo-squamosus; capite, antennis, thorace, pedibus cercisque, rufis: abdomine 
nigro; fronte lata, vix inter antennas producta; scutello faciali valde tumido; pronoto 
clongato, margine postico transverso, antico arcuato, lobis lateralibus angustis, angulo 

postico rotundato, sublobato ; tibiis posticis gracilibus, haud compressis, apice breviter cal- 
curatis; tarsorum articulo 1° breviusculo, 2° latiusculo , subcordiforni; — Q ovipositore 

terete, recto, femoris longitudine. —- § cercis brevioribus. 

Longueur du corps. . Q co 8,5 mill. Longueur du pronotum . Q oH 1,6mill. 
Long. du fémur post. 4,7» Largeur du pronotum. . 1,9 > 
Longueur de Pabdom. 6 Longueur de loviscate . 5,1 » 

Corps gréle, allongé, enticrement revétu de petites écailles fauve-argentées, trées- 

peu pubescent. 

Téte allongée, aplatie; front large, dépassant & peine la base du 1° article des an- 

tennes; la protubérance interantennaire tres-saillante, plus large que le 1°" article des 

antennes, parlagée par un fort sillon longitudinal, échancrée en dessous par le chape- 

ron; sa face supérieure un peu pale, l’antérieure pointillée de brun-roux. 

Pronotum subdéprimé, a peine plus large que long, offrant en dessus deux taches 

brunatres ; son bord postérieur droit, lantérieur sabconvexe ; ses lobes latéraux trés- 

courts dans le sens vertical, longs et trés-étroits ; leur angle antéricur trés-largement 

arrondi, ’angle postérieur descendant un peu plus bas, moins obtus, formant un petit 

lobe arrondi, 

Pattes gréles, de couleur rousse. Fémurs 1°, 2" comprimés, assez larges, garnis 
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de poils épars; tibias antérieurs offrant a la face externe une impression obsoléte. 

Métatarses courts, terminés en dessous par une petite saillie. Fémurs postérieurs 

médiocrement renflés. Tibias de la longueur des fémurs, trés-gréles, triquétres, non 

comprimés, finement serrulés; les éperons apicaux tous trés-courts ; les deux supé- 

rieurs les plus petits. Métatarses courts, n’ayant pas le quart de la longeur du tibia, 

peu comprimés ; leurs arétes armées @environ 3:4 forts denticules; le 3™° article. 

nayant pas la moitié de la longueur du premier. — Le 2™ article de tous les tarses a 

peine comprimé, ovoide, presque aplati, comme chez les Enéoptériens. 

Abdomen d’un brun noiratre. Cerci roux. Plaque suranale ayant son extrémité ra- 

baltue et offrant des replis compliqués, ; 

Q. Oviscapte droit, roux, de la longueur de l’abdomen, dépassé par les cerci, ses 

valves assez aigués. Plaque sous-génitale roussatre. 

oy. Un peu plus petit que la femelle. Cerci plus courts. Plaque sous-génitale com- 

primée, appointie. 

Habite: L’Kurope méridionale. Espéce découverte & Hyeéres par feu Yersin. 

2. A. vestitus, Cosla. 

Ochraceus ; abdomine nigro; squamis fulvo-cinereis subaryenteis vestitus; antennis 
pallidis parce fusco-annulatis ; pronoto subquadrato ; pedibus 4 anterioribus longe pilosis; 

ovipositore abdominis longitudine, cercis breviore. Q. — Long. 3-4 lin. ; lat. 1'), lin. 

Arachnocephalus vestitus, Costa, Faun. di Napoli, Ortoptt., 1855, 42, 1; tb. IX, fig. 5, 9. 

Habite : L’ltalie méridionale. 

Espeéce de taille plus grande que la précédente. 

Obs. La figure représente, sans doute a tort, linsecte tout entier d'un jaune pale. 

3. A. Dalmatinus, 2D. Sp. 

A. Yersini simillimus, at minor, omnino fulvo-squamosus; antennis, capite, thorace, 
cercisque pallide-rufis, abdomine fusco vel nigro; pedibus rufescente-cinereis ; occipite 
utrinque fasciis 2 fuscis; pronoto maculis 2 obscuris anterioribus plus minusve extensis ; 
pedibus fusco-punctatis, cinereo-setosis; femoribus anticis et intermedius dilatatis; tarso- 

rum articulo secundo compresso. — Q Ovipositore femore longiore ; lamina infragenitali 

rufescente. — § Paulo minor, gracillumus. 

Longueur ducorps. .. Qo 7,5 mill. Longueur du pronotum ... Qo 1,5 mill. 

Longueur du fémur post. 4,2 » Longueur de l’oviscapte . . . 5,1» 

Cette espece différe de A. Yersini par sa taille plus petite, par ses fémurs des 

deux premiéres paires plus dilalés ; par le 2™° article des tarses qui est comprimé, non 

cordiforme ou ovoide, 
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Habite: a Dalmatie (Je dois la connaissance de celle espéce & M. Brunner de 
Wattenwy4). 

4. A. Steini, 1. sp. 

Gracilis; caynte, thorace, pedibus cercisque rufis; capite minuto, tumefactione faciali 
paulum prominula; pronoti margine postico subconvexo ; abdomine nigrescente, albido squa- 
moso; ovipositore brevi, acuto. Qo. 

Longueur du corps .. . 9 mill. Longueur du pronotum .. Q cot 2,2 mill. 
Longueur du fémur postér. 5 » Largeur du pronotum . . . 2,2 » 

Long. du tibia postérieur. 4,1» Longueur de loviscapte . . 3,1 » 

D’un roux noisette avec abdomen noir, ou passant au roussatre, et revétu d’écail- 

les nacrées. ; 

Téte petite, finement ponctuée, arrondie; l’écusson facial médiocrement bombé, 

_parlagé, un peu excisé en dessous. Pronotum ayant son bord postérieur subconvexe. 

Fémurs postlérieurs robuastes; les tibias finement serrulés, leurs éperons médiocres, 

assez courts ; métatarses gréles, comprimés, garnis de 5:6 denticules. Souvent la 

base de ’abdomen rousse et le ventre brun-marron; cerci testacés, Oviscaple court, 

moins long que le fémur postéricur, comprimé, subarqué, a pointe aigué. 

Habite : Les Philippines; Lucon (Musée de Berlin, n° 3152, O G). 

Espéce voisine de A. Yersini, mais se distinguant de toutes les autres espéces par 

son oviscaple tres-court. 

5. A. maritimus, 1). Sp. 

Gracilis, depressus, fulvo-testaceus; facier tumefactione angusta, profunde partita; pro- 
noto longiore quam latiore, depresso; tibuis posticis cum metatarso computatis femore 

equalibus, valde compressis ; metatarso vix duplo longiore quam reliquo tarso; ovipositore 

subdecurvo, compresso; cercis longissimis. Q. 

Longueur du corps... . Q 9,5 mill. Longueur du pronotum. . 9 2,5 mill. 
Longueur du fémur post. . 6,5 » Largeur du pronotum, . . Droue® 

D> ’ c ’ 

Largeur de abdomen. . . 3 > Longueur de loviscapte. . 5,3» 

Q. Corps gréle, aplati, d’un fauve testacé. 

Téte aplatie; yeux faisant un peu saillie en avant; le front s’avangant entre les an- 

tennes jusqu’au milieu du 1°" article de ces organes, marqué de points enfoncés en 

arriére de la suture faciale ; la protubérance faciale pas plus large que le 1° article 

antennaire, partagée par un profond sillon, Palpes ayant les 3 derniers articles a peu 

pres égaux ; le dernier évasé en entonnoir. 

CINQUIEME FASCICULE, - 60 
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Pronotum plus long que large, déprimé, peu voute, son bord antérieur et le poste- 

rieur transversaux. ' 

Patles des deux premiéres paires tres-comprimées. — Fémurs postérieurs mé- 

diocrement gros. Tibias postérieurs notablement moins longs que les fémurs, prisma- 

lignes, comprimés, distinclement serrulés ; leurs éperons apicaux assez courts et 

arqués; le supériear-externe trés-pelit. Mélatarse postérieur ayant presque le double 

de la longueur des deux autres articles du tarse pris ensemble, trés-comprimé, mulli- 

serrulé en dessus, terminé par deux éperons subégaux assez grands. Les tibias et le 

métatarse pris ensemble égalant la longueur du fémur postérieur, Le 2™° article de 

tous les tarses peu comprimé, presque ovolde. 

Abdomen gréle, déprimé. Oviscapte gréle, comprimé ; ses valves apicales aigués. 

Cerci presque aussi longs que le corps, dépassant notablement loviscapte. 

Habite: L’Océanie; Iles Viti. — Les Moluques; Amboine (Mus. de Leyde). 

Un individu d’Amboine a sa protubérance interantennaire moins saillante, conti- 

nuant le plan arqué du front, ef moins distinclement partagée. La téle, le pronotum 

et extrémité des fémurs postérieurs sont d’un roux orangé. Je crois Vespéce la 

méme. 

G6. A. Brunnerianus, 0. Sp. 

Gracilis, depressiusculus, argenteo-squamosus ; badius, abdomine nigro; capite clonga- 
tiusculo, postice producto; pronoto antice subattenuato, postice mesonotum partim obte- 

gente, lobis lateralibus linearibus; ovipositore badio, acuto. Q. 

Longueur du corps... ... Q 11,5 mill. Longueur du pronotum . . . . Q 3,2 mill. 

Long. de l’oviscapte, environ. Soe Largeur du pronotum. ... . 3,2 » 

Q. Corps allongé, déprimé, non cylindrique, revétu d’écailles nacrées. 

Téte et thorax d’un roux noisette. Bouche et parties inférieures testacées. Téte ho- 

rizontale, allongée, a occiput un peu prolongé ; la protubérance faciale distinetement 

partagée, Palpes ayant leurs 4™° et 5™ articles égaux; le 3™° un peu plus long; le 

5” peu évasé. Yeux faisant légérement saillie en avant. 

Pronotum plus long que large, votité, non cylindrique, légerement rétréci en avant; 

son bord postérieur droit, recouvrant presque tout le mésonotum; ses lobes latéraux 

linéaires, blanchatres, & bord réfléchi ; leur angle postérieur carré. 

Abdomen noir ; ses 2-3 derniers segments roux; la base des segments nacrée par 

les écailles qui souvent manquent sur leur bord postérieur. Plaque suranale petite, 

transversale. Oviscapte gréle, roux, & valves lancéolées, aigués. — Pattes ? rousses. 

Habite : Célebes (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° S647). 
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7. A. Dewitzi, 1). S)). 

Rufescens, abdomine nigrescente; A. Steini non absimilis, at minor, pronoto paulo minus 

clongato; tibiis posticis quam femora sat brevioribus ; cercis immensis, crassis, corpore lon- 
gioribus, rufo-testaceis ; ovipositore subdeflexo, gracili, compresso, femore subbreviore, 

valvis trigonaliter lanceolatis, sat acutis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 7,2 mill. Longueur du pronotum. . Q 2 mill. 
‘Longueur du fémur post. . 5,2 » Largeur du pronotum. . . 2,1 » 
Longueur du tibia post. . 3,6 » Longueur de loviscapte. . 5 > 

Habite : Les Philippines ; Manille (Mus. de Berlin, n° 1019, 3 Q). 

Genre LIPHOPLUS', Nob. 

Corps pubescent, aptére chez les femelles, muni d’élytres chez les males. — Teéle 

comme chez les Arachnocephalus, offrant une protubérance partagée par un sillon. 

Pronotum prolongé en arriére chez les males par-dessus le métanotum, comme chez 

les Ectatoderus, 4 bord postérieur arqué; peu prolongé chez les femelles. — Tibéas 

antérieurs munis d’un petit tambour a leur face interne. — Elytres des miles courts, 

membraneux, offrant un tambour complet, mais parfois plus ou moins obsolete. 

Ce genre ne nous est connu qu’imparfaitement. Le corps est trés-pubescent, 

mais nous présumons qu’il doit étre également plus ou moins écailleux chez les indi- 

vidus frais et bien conservés. Les élytres des males offrent dans leur tambour cer- 

laines anologies avec ceux des Phalangopsiens, la 1°° corde étant coudée. 

Les Liphoplus different des Arachnocephalus par leurs tibias antérieurs munis 

d’un tambour, et par leurs males ailés; des Ectaloderus par leur protubérance faciale 

distinctement partagée. 

i. L. Novare, 0. Sp. 

Luteo-fulvescens, valde pubescens ; rostro inter antennas angusto, per sulcum partito; 
pronoto postice supra elytrorum basin producto, margine postico mediocriter arcuato ; 

elytris abdominis basim tegentibus, speculo trigonali, margine postico nigrescente ; tibiis 
anticis compressis, tympano nunuto in latere interno. %. 

Longueur du corps... .... Of 7-8 mill. Longueur du pronotum. .. . . . Ot 3,2 mill. 
Longueur du fémur postér. . . 5,3 » Largeur du pronotum ...... 2,5 » 

Longueur du tibia postér, . . . 3,9 » Longueur du métatarse postérieur = 1,9» 
Longueur du pronotum avec les élytres . . . 5,4 mill. 

' De reiz@, manquer de, et 6mov, arme; — vu labsence d’épines aux tibias postérieurs. 
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oO. Dun fauve pale, partout densément pubescent. 

Téte aplatie en dessus. Ecusson facial bombé en forme de loupe, de la largeur du 

premier article des antennes. Palpes courts; leur 5" article évasé, comprimé, presque 

triangulaire. 

Pronotum allongé, élargi en arriére, rétréci en avant, prolongé en arriére par-des- 

sus la base des élytres, a bord postérieur arqué, mais a courbe bien plus obtuse que 

le serait le demi-cercle. 

Elytres couvrant seulement le tiers de abdomen, jaunatres, 4 bord postérieur noi- 

ratre ; le tambour obsoléte, indistinct, mais permettant cependant de deviner toutes 

ses parties ; offrant 2 veines obliques et un miroir triangulaire ; la premiére corde an- 

gulaire, comme chez les Phalangopsiens, envoyant de son angle une nervure au miroir. 

La base de l’élytre recouverte par le pronotum jusqu’au niveau du miroir. 

Pattes des deux premiéres paires gréles, comprimées. Tibias antérieurs offrant a 

leur face interne, vers le bord antérieur un petit tambour rond; le 1° article du tarse 

de la longueur du 3™. Fémurs postérieurs médiocres ; tibias notablement moins 

longs ; leurs éperons robustes, médiocrement longs ; métatarse fortement comprimé, 

ayant 2-3 fois la longueur du 3™° article, serrulé, terminé par des éperons assez 

forts; le 3™° article assez petit. — Abdomen pubescent. 

Habite : L’Océan Pacifique. Tahiti (Musée i. de Vienne, voyage de la « Novara»). 

— Comp. | Ectatoderus varicolor. 

2. L. Guerinianus, 0. Sp. 

Crassiusculus, fusco-niger, cinere-squamosus, fucier tumefactione parum prominila ; 
fronte inter antennas producta; ore, facie, antennarum Ff articulo, pedumque artubus, 

testaceis; pronoto longiore quam latiore ; abdomine dilatato ; tibus posticis haud compressis, 
in latere supero planis, utrinque serratis, cum 1° articulo tarsorum femort cequilongis 5 
ovipositore rufo-testacco. 2. 

Longueur du corps... .. Q 10 mill. Longueur du pronotum . Q 3,4 mill, 
Largeur de Pabdomen . . 4 » Largeur du pronotum. . 2 > 
Long. du fémur postér. . . 7,5 » Longueur de I’oviscapte . 5,9 

©. Corps déprimé, atténué en avant, élargi, arrondi en arriére. Front aplati, pro- 

longé a plat entre les antennes, formant un rostre court, 4 peine aussi large que le 

premier article de ces derniéres; la suture fronto-faciale, qui le termine, placée entre 

les antennes. La protubérance faciale rejetée en avant et en bas, peu saillante, rétrécie 

au sommet, partagée par un assez faible sillon. Bouche et face testacés. Antennes 

brunes; leurs 2 premiers articles testacés; le 1°° dépassant la protubérance interan- 

tennaire. ; 
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Pronotum aussi long que large, voité, un peu allénué en avant; son bord anteé- 

rieur transversal, le postérieur subarqué ; ses lobes latéraux peu élargis en arriére. 

Pattes médiocres, Fémurs assez larges ; genoux et articulations testacés. Tibias an- 

térieurs offrant 4 leur face interne un petit tambour nacré, rond. —- Fémurs posté- 

rieurs assez renflés; le tibia et le métatarse pris ensemble égaux a la longueur du fé- 

mur. Tibias prismatiques, non comprimés, a face supérieure large et plate; leurs arétes 

densément serrulées; leurs éperons courts et arqués; 1° article des tarses serrulé, 

ayant moins que le double de la longueur des deux autres articles pris ensemble. Le 

2™° article de tous les tarses un peu aplati et cordiforme ; le 3™° testacé-pale avec les 

griffes brunes. 

Abdomen large, subconvexe. Oviscapte gréle, comprimé, aigu. Cerci gros et tres- 

longs. 

Habite :...2 Collection de feu Guérin-Menneville (Musée de Geneve). 

La protubérance ne fait pas ici saillie en forme de loupe; vue en dessus, elle est 

peu apparente, car elle continue régulierement la légere courbe du front; vue de 

profil, elle parait également peu prononceée. 

Légion des SCLEROPTERITES. 
(Pl. 15, fig. XXX, XXXL) 

Corps glabre ou un peu pubescent, ailé. Ecusson facial intercalé entre 

les fossettes antennaires, n’offrant pas de partie transversale sousanten- 

naire, large, aplati, carré ou plutot en trapéze renversé, un peu élargi 

vers le haut, n’étant séparé du front par aucune suture, tronqué a son 

bord inférieur et faisant saillie en dessus du chaperon. Elytres Q cornés 

ou coriacés. 

Les insectes que nous réunissons ici forment un petit groupe trés-naturel, carac- 

lérisé par la structure de la téte dont l’écusson facial, trés-large et aplati, continue le 

front pour ainsi dire jusqu’au chaperon (fig. xxxi, 1a, 7). Les ocelles, assez gros, sont 

disposés en ligne transversale un peu arquée. Les élytres sont bien développés dans les 

deux sexes; ils ont une tendance a s’indurer, et n’offrent au champ latéral que des ner- 

vures simples et longitudinales. Les pattes des deux premieres paires sont trés-compri- 

mées et les tibias antérieurs offrent deux grands tambours; les fémurs postérieurs et 

les tibias sont courts; ces derniers sont tantot serrulés, tantot, par suite d’une exception 
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singuliere et unique dans la tribu, armés d’épines fixes. L’oviscapte des femelles est 

court, droit, et se termine par des valves trés-aigués, prolongées en forme d’épine. 

Obs. Les figures relatives aux genres qui suivent sont assez incompletes, ayant été 

élablies d’aprés des individus mutilés. [I était malheureusement trop tard pour les 

compléter lorsque nous avons eu connaissance d’individus en bon état de conser- 

vation. 

Genre ACANTHOPLISTUS', Nob. 

(Fig. XXXI.) 

Insectes de petite taille, lisses et peu pubescents. 

Téte large, ovoide, fortement déprimée, allongée dans sa partie postérieure, peu 

épaisse, le vertex se confondant avec l’occiput, la bouche regardant en avant ou en bas 

(suivant la position que prend la téte). Yeux ovales, peu bombés, rapprochés des 

mandibules, éloignés du vertex. Front aplati, trés-large, se continuant avec I’écusson 

facial, sans séparation distincte; celui-ci (fig. 1 a, r) large et aplati, intercalé entre les 

antennes, en carré élargi au sommet, placé dans le méme plan que le front et formant un 

prolongement en trapeze renverse, a bords latéraux vifs, tronqué et saillant a son bord 

antérieur, séparé du chaperon par une profonde suture arquée. Fossettes antennaires 

étroites et allongées. Ocelles assez gros, rangés en ligne peu arquée; les postérieurs 

insérés au fond des fossettes antennaires, 4 la base des arétes de l’écusson facial. 

Chaperon caréné transversalement; sa moitié supérieure formant une bande cornée 

transversale, lisse et convexe. Labre grand, corné, 4 peine échancré. Palpes assez 

courts ; le dernier article assez gros, tronqué fort obliquement. 

Antennes assez épaisses. 

Pronotum carré, 4 bord postérieur droit, antérieur concave; ses arétes trés-vives, 

carénées latéralement ; ses lobes latéraux (fig. 1b) grands, plus longs que hauls, a 

surface concave, enfoncés contre le corps, un peu atténués en avant; leur bord infé- 

rieur horizontal ou remontant légérement en avant; leur angle postérieur taillé a angle 

obtus, ’antérieur trés-arrondi, presque effacé. 

Elytres ayant le champ latéral occupé par des nervures longitudinales simples et 

paralléles. — Ailes trés-longues. 

Pattes courtes, tres-comprimées; celles des deux premiéres paires un peu dilatées. 

Tibias antérieurs offrant & leur face externe un tres-grand tambour ovale, a linterne 

un tambour moins grand et plus arrondi; leur extrémité armée de 3 éperons, dont 2 

‘De dxavba épine et éxdords, armé; — les tibias postérieurs étant armés d’épines. 
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exlernes grands et aigus, et un interne trés-petit. Tibias intermédiaires armés de 4 (?) 
éperons. Tarses comprimés, leur premier article de la Jongueur du 3™, garni en 

dessous d’une double rangée de poils spiniformes. — Pattes postérieures: Fémurs 

courts et robustes, notablement moins longs que le tibia et le tarse pris ensemble. 

Tibias courts, comprimés, un peu dilatés, armés de 3: 3 grandes épines fixes, aigués, 

subarquées, mais point crochues ; éperons robustes ; Pinterne-supéricur le plus long, 

lintermédiaire encore long, Vinférieur du double plus court; a la face externe Vinter- 

médiaire le plus long, le supérieur un peu plus long que la dernicre épine, Pinférieur 

trés-petit. Métatarses postéricurs longs, comprimés, subarqués, cannelés en dessus, 

serrulés. Cerci longs. 

© O. Elytres coriacés, presque cornés, étroits, ne se croisant que peu; le champ 
dorsal occupé par des nervures longitudinales réunies par des vénules transverses 

espacées. Oviscapte droit, subdéfléchi, assez court, ses valves limitées a leur base par 

un élranglement, longuement prolongées en forme d’épine. 

Oo. Elytres munis @’un tambour complet, & miroir bien développé, partagé par 
une nervure unique (fig. 2). 

Dans ce genre, la forme de la téte est tres-caractéristique. Elle est aplatie dans 

toute sa longueur, en sorte quiil n’existe plus de vertex, et que la face se trouve 

placée presque dans le méme plan que le crane, lequel s’allonge en arriére par suite 

de Vaplatissement du front qui s’étend jusqu’a Vocciput. Ce dernier est arrondi en 

bourrelet et arqué en demi-cercle. Lorsque la téte est inclinée en bas (fig. 1), le front 
tombe verticalement depuis Vocciput, lequel remplace le vertex. 

Les Acanthoplistus forment dans la tribu une exception singuliére par Parmure de 

leurs tibias postérieurs qui sont garnis d’épines comme chez les Grylliens. Un examen 

superficiel les ferait classer dans le groupe des Brachytrypites, car larmure apicale 

des libias postérieurs est presque identique a celle qui le caractérise, et les ocelles 

ont aussi la tendance de s’aligner sur une ligne transversale comme chez les Brachy- 

trypiles, mais la forme aplatie et allongée de la téte, et surtout la position de Vécus- 

son facial, qui est intercalé entre les fossettes antennaires et dépourvu de partic trans- 

versale sous-antennaire, le relient d'une maniére tres-évidente au type des Mogiso- 

plistus. La forme des épines des tibias postérieurs ne ressemble, du reste, pas a celle 

qui caractérise les Grylliens; elles sont presque droites, tres-aigués, point crochues. 

D’autre part, ce genre se relie aussi aux Cachoplistus par la forme du pronotum 

dont les arétes sont carénées et dont les lobes latéraux sont comme enfoncés contre le 

corps, concaves, arrondis et alténués en avant. 
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Tableau synoptique des especes. 

a. Frons inter antennas bicarinulata. — carinalus. 

a, a. Frons absque carinis. 
b. Tibi antics in latere interno foramine rotundato. —aculus. 

b,b. Tibize antice in Jatere interno foramine oblongo. — Birmanus. 

4. A. earinatus, 0. sp. (fig. 1). 

Castaneus; capite elongato, deplanato, fronte excavato, utrinque carinato ; pronoto utrin- 
que lateraliter cantho acuto instructo, lobis lateralibus valde appressis excavatisque, 
antice attenuatis; elytris abdominis longitudine, castaneis, venis parallelis simplicibus in- 
structis ; alis longissime caaudatis; tibiarum tympano interno elliptico; ovipositore brevi, 

mucronato. Q. 

Longucur du corps... . Q 9,5 mill. Longueur du pronotum. . Q 1,8 mill. 

Longueur avec les ailes. . 15,5 » Largeur du pronotum. . . 2:3 oe 
Longueur de l’élytre . . . O° oy Longueur de Voviscapte. . 3,8 » 

©. D’un brun marron. Téte pas plus large que le pronotum, allongée, ovoide, 

finement ponctuée, aplatie en dessus; vertex arrondi, trés-arqué. Front trés-large 

entre les yeux, offrant une dépression grande et peu profonde, terminée au sommet 

par une petite fosselte médiane et par deux sillons divergents, plus latéraux ; la dé- 

pression frontale bordée de chaque cété par une caréne qui part de Vocelle latéral et 

remonte vers le vertex ; les deux carénes paralléles. Ocelles rangés presque en ligne 

transversale. L’espace interantennaire trés-large, occupeé par Vécusson facial dont le 

bord inférieur tronqué est en saillie sur le chaperon; la partie supérieure de ce der- 

nier formant un arceau lisse; son bord inféricur lamellaire, arqué, subbilobe. 

Pronotum en carré transversal, @ peine rétréci en avant; son bord postérieur trans- 

versal, l’antérieur concave ; sa face dorsale finement pointillée, un peu bosselée, aplatie, 

mais un peu inclinée laltéralement jusqu’aux arétes; celles-ci droites, saillantes, ex- 

lrémement tranchantes, regardant latéralement ; ses lobes latéraux lisses, surplombés 

par l’aréte, fortement concaves, enfoncés au milien contre le corps, formant un repli 

rentrant vers angle postérieur; leur bord inférieur subarqué, remontant en avant. 

Elytres étroits, atteignant le bout de l’abdomen, opaques, d'un brun-roux marron; 

le champ latéral occupé par 5 nervures longitudinales simples, dont 3 presque droites, 

le champ dorsal par 7 nervures et offrant des vénules transverses trés-espacées ; la 

base seule de Vorgane un peu réticuleuse; le champ anal trés-élroit, longitudinal. 

Ailes longuement prolongées en queue, d’un blanc sale. 

Pattes d’un marron testacé, trés-comprimées. Tibias antérieurs larges, offrant a la 

face externe un trés-grand tambour ovale et a Vinterne un tambour plus petit, arrondi. 

Pattes postérieures...? 
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Abdomen testacé. Cerci tres-longs. Oviscapte médiocre, un peu défléchi, comprimé, 

ne s'atténuant nullement jusqu’aux valves anales; celles-ci limitées par un sillon, 

lancéolées, a pointe trés-aigué, prolongée sous forme d’épine. 

Habite: L’Afrique centrale (4 Q provenant de la collection Guérin-Méneville), 

2. A. acutus, 2. Sp. 

Niger ; capite pronotoque confertim punctatis ; pronoti canthis lateraliter peracutis, lobis 

lateralibus levibus appressis, angulis rotundatis; elytris fusco-nigris, in longitudinem 
venosis; alis longe caudatis ; tibiarum anticarum tympano interno elliptico ; femoribus pos- 

ticis brevibus, apice aurantiis; tibiis aurantiis, compressis, subdilatatis, 3:3 spinosis; 

metatarso clongato ; cercis testaceis ; ovipositore brevi, mucronato. Q. 

Longueur du corps... . Q 8 mill. Longuevr du pronotum. . Q 2 mill. 
Longueur de Pélytre. . . . ht» Largeur du pronotum. . . 2,8 » 

Longueur du fémnr post. . 4,0» Long. du tibia et du tarse 5,2 » 
Longueur du tibia postér. . 2,9 » Longueur de Poviscapte . eer ae 

Noir. Téte déprimée, allongée, légérement convexe en dessus, densément ponctuée, 

avec divers espaces et Vocciput lisses. Le front n’offrant ni fossettes ni carénes. Pro- 

nolum aplati, un peu bosselé, densément ponctué en dessus, avec quelques bosselures 

lisses, partagé par un sillon, ses arétes latérales lrés-vives, & tranchant latéral. Les 

lobes latéraux lisses et striolés, sans lustre, un peu enfoncés contre le corps, taillés 

en forme de trapeze renversé, a angles arrondis, & bord inférieur presque horizontal. 

Elytres brun-noirs; le champ latéral offrant 4 nervures; le champ dorsal offrant 

6 nervures longitudinales droites, réunies par des vénules transverses. Ailes trés- 

longues, subhyalines, 

Pattes brun-marron, avec les griffes pales. Le tambour de la face interne des tibias 

antérieurs arrondi. — Fémurs postérieurs courts, brun-noirs, avec Vextrémité oran- 

gée, Tibias postérieurs oranges, trés-courts, trés-comprimés, larges, a bord supérieur 

subsinué, convexe dans sa premiere moitié, a face supérieure étroite et aplatie ; leurs 

aréles armées de 3:3 épines aigués, Métatarse trés-long, comprimé, serrulé, cilié en 

dessous. 

Ventre et cerci testacés. Oviscaple court; ses valves lancéolées, prolongées en 

épine. 

Habite : L’ Afrique équinoxiale occidentale ; Accra (Mus. de Berlin, n° 4275, Q). 
Diffeére de VA. carinatus par sa téle un peu moins allongée, & front lisse et un peu 

~ convexe, ele. 
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3. A. Birmanus, 0. sp. (fig. 2). 

Niger, depressiusculus; ore fusco; elytris pedibusque castaneis; fronte convexiusculo; 
pronoto lateraliter acute carinato ; elytris abdomine paulo brevioribus, tympano completo 

instructis, venis obliquis 2, chorda 1° vennlam ad speculum emittente; alis longe caudatis ; 

tibiarum anticarum tympano interno angusto. . 

Longneur dujcorps,....-...- Co Smill.  Longneur du pronomm ... oh 2 mill 

Ideravecatesailes: cn) tenis 11,4 » Largenr du pronotum. . .. . PRY SS 

Longueur delélytre .. . . . 4,8 mill. 

CO. Insecte noir, a formes un peu déprimées. 

Téte un peu aplatie, luisante, finement ponctuée. Le crane un peu convexe; le front 

large entre les yeux, se continuant avee Vécusson facial qui forme un prolongement 

en forme de trapeze renversé, tronqué transversalement & son extrémité. Ocelles ran- 

sés en ligne arquée; les latéraux trés-écarlés Pun de Vautre, placés a edté des yeux ; 

le médian obsolete ; le sillon interocellaire appréciable. Chaperon séparé du prolonge- 

ment interantennaire par un profond sillon un peu argué. Bouche brane, 

Pronotum assez plat, déprimé, finement ponctué, un peu_rétréci en avant par suite 

de l’arrondissement de ses carenes vers son extrémité antéricure; le disque partagé 

par un sillon et marqué de quelques impressions, son bord postérieur subarqué ; les 

carénes latérales trés-vives, bordées ; lourlet nul en dessus; les lobes latéraux égale- 

ment arrondis en arriére et en avant, a bord inférieur presque horizontal, un peu re- 

montant en avant. 

Elytres n’atteignant pas Vextrémité de abdomen, brans. Le champ latéral offrant, 

outre celle de Paréte, 5 nervures longitudinales simples ; la supérieure (v. humérale) 

écartée de la suivante (v. médiastine). Le champ dorsal occapé par le tambour: Var- 

chet brisé angulairement, caréné; les veines obliques au nombre de 2; la v. diagonale 

droite ; le miroir en losange irrégulier, partagé par le milien par une nervure coudée 

paralléle au bord antérieur; angle antérieur du miroir droit mais peu vif; la 1" corde 

envoyant au miroir une vénule subparalléle a la v. diagonale ; Vaire apicale courte, 

arrondie, lachement réticulée. Ailes longuement prolongées. 

Pattes anlérieures brunes, comprimées; leurs tbias offrant un grand tambour 

ovale ala face externe, et a Vinterne un tambour étroit en boutonniére (on obsolete), 

Abdomen noir. Plaque suranale allongée, finement carénée an bout. 

Habite : Le Birman (Collect. de M. Ch. Brunner de Wattenwyl, n° 3336). 
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Genre SCLEROPTERUS, De Haan. 

(Fig. XXX.) 

Seleropterus ', De Haan, Bijdrag ap. Verhand. over Nat. Gesch. de Nederl. Overzees. Bezitt. 1842, ete. 

Habitus des Buprestides; corps ponctué mais non déprimée. — Males inconnus, 

Téte petite, globuleuse, engagtée dans le pronotum, arrondie en avant; espace. in- 

terantennaire large, convexe, a bords latéraux saillants, formé par Pécusson facial qui 

continue le front sans aucune séparation, un peu rétréci en avant, tronqué, séparé du 

chaperon par une suture arquée. Yeux bombés. Ocelles médiocres, disposés suivant 

une ligne arquée. Bouche comme chez les Acanthoplistus. -— Antennes épaisses, sub- 

moniliformes apres le milieu (peut-étre filiformes ?). 

Pronotum allongé, rétréci en avant, son bord antérieur un peu relevé, emboitant la 

base de la téte; son bord postérieur subangulaire; ses arétes nulles, lres-arrondies, 

Les lobes latéraux grands, appliqués contre le corps, un peu rétrécis en arriére, a 

angle antérieur droit, émoussé, 4 angle postérieur obtus; le bord inférieur remontant 

légérement en arriére. 

Elytres © cornés, appointis, ne se couvrant que par leur bord interne, parcourus 

par des nervures longitudinales simples, trés-saillantes, et réunies par des vénules 

transversales, également saillantes et trés-rapprochées, ne laissant entre elles que des 

mailles trés-étroites (fig. 2 a). 
Pattes briévement pubescentes. Celles des deux premiéres paires gréles et com- 

primées. Tibias antérieurs offrant a leur face externe un tambour ovale, assez grand, 

et a Vinterne un tambour plus petit; armés de 2 éperons. Tibias intermédiaires armés 

de 2 éperons. Métatarses trés-comprimés, assez larges, un peu moins longs que le 3™ 

article, non cannelés en dessous, pubescents mais dépourvus de brosse de poils spini- 

formes. — Fémurs postérieurs courts, peu renflés, sans partie gréle apicale. Tibias 

notablement plus courts que les fémurs, un peu comprimés, leur face supérieure 

plate, leurs arétes serrulées, les denticules de l’aréte externe petits et nombreux, mais 

les deux derniers plus grands que les précédents; ceux de l’aréte interne assez grands, 

espacés ef peu nombreux. Eperons de la face externe courts ; V'intermédiaire le plus 

long, gros et arqué ainsi que Vinféricur, le supérieur un peu espacé, a peine plus 

grand que le dernier denticule; ceux de la face interne longs, surtout l’intermédiaire 

et le supérieur, qui est un peu moins long que Vintermédiaire et un peu arqué ; Vin- 

ferieur gréle, moins long que |’externe*. Métatarse long, comprimé, serrulé, muni 

d’éperons robustes et arqués, en dessous cilié de poils cotonneux. 

1 De oxrngss, dir, et xreocv, aile; — les élytres étant de consistance cornée. 

2 Comme chez les Landrevus. 
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Cerci médiocres. Oviscapte peu allongé, droit, ses valves lerminées en épine. 

Dans ce genre la téte offre la méme structure que chez les Acanthoplistus, mais elle 

est plus courte et bombée. Les pattes sont plus gréles ; les élytres ont une tout autre 

structure. 

4. Se. coriaceus, De Haan (fig. xxx). hets'ads 
t 

Niger; capite globoso, basi in pronotum invaginato; pronoto elongato, antrorsum atte- 
nuato, margine antico supra occiput producto ; canths lateralibus tantwn postice conspi- 

cus ; lobis lateralibus trapezinis, angulo antico recto, hebetato, postico obtuso, margine 
mfero fere recto; elytris abdomen superantibus, corneis, punctatis, elevato-venosis, venis 

longitudinalibus, simplicibus, apice acuminatis, in margine sutwralt modo sese tegentibus ; 
alis caudatis; ovipositore gracilr, acuto. 9. 

Scleropterus coriaceus ! De Haan, Bijdrag, etc. Orth. 822; Pl. 20, fig. 7, Q. 

Longueur du corps... . Q 10 mill. Longueur du pronotum ...... Q 2,6 mill. 
Longueur de lélytre. . . Verney) Largeur du pronotum en arricre. . 3,0 » 

Longueur du fémur post . 6,3 » Largeur du pronotum en avant . . 2,4 » 

Longueur du tibia post. . 4,7 > Longueur de l’oviscapte. ....-- 5,9 > 

©. Facies d’un Bupreste: corps fusiforme, tronqué en avant; de couleur noire- 
liliacée. Téte el pronotum densément ponctués, chagrinés. Téte globuleuse, arrondie, 

emboitée & l’occiput. Le front tombant presque verticalement; les fossettes antennaires 

peu profondes; espace interantennaire du double plus large que le 1° article des 

antennes. Yeux un peu saillants latéralement. Ocelles jaunes, les latéraux assez rap- 

prochés des yeux. Antennes brunes; les articles 17°-23° formant un troncon blanc, les 

suivants bruns, le reste...? 

Pronotum allongé, rétréci en avant; son bord antérieur légérement relevé; ses 

arétes trés-arrondies ; les épaules 4 linsertion des élytres formant un peu saillie. Lobes 

latéraux grands, un peu enfoncés contre le corps, emboitant les joues par leur bord 

antérieur ; le bord inférieur subarqué, remontant légérement en arriére ; le bord pos- 

térieur oblique; l’angle postérieur nul, n’offrant pas de lobule, mais le bord posteeteia 

portant un fin rebord lamellaire. 

Ely tres d’un brun noiratre, couvrant l’extrémité du corps, cornés, superposés seule- 

ment par leur bord sutural, tres-appointis, réticuleusement ponctués; le champ latéral 

trés-enveloppant, parcouru par 4 fortes nervures ; le champ dorsal offrant 5 nervures 

droites, saillantes et parfaitement longitudinales; la veine discoidale et l’anale attei- 

gnant lextrémité de lorgane. Ailes prolongées en queue. 

Pattes des deux premiéres paires jaunatres; fémurs bruns sur les cOtés, tarses 

brunatres. — Fémurs postérieurs courts, médiocrement forts, noirs ou bruns; leur 
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extrémité en dessus jaunatre; leur face externe offrant un réseau de lignes ponctluees. 

Tibias, courts, testacés : aréte externe offrant environ 12 petits denticules, et l’in- 

lterne 6 denticules espacés et plus longs, presque spiniformes ; éperon interne attei- 

gnant au tiers du métatarse. Métatarses allongés, comprimés, serrulés, munis d’épe- 

rons inégaux ; le 3™° article des larses testacé. 

Abdomen noir, a base testacée. Ventre testacé. Cerci fauves. Oviscapte roux-ferru- 

gineux ou lestacé, droit ou subarqué, moins long que le fémur postérieur. 

Var. Elytres un pen raccourcis. Ailes abortives. Long. 9,6; élytres 5,4 (Java). 

Habite : Java (Mus. de Leyde; le type de De Haan). — Indes Orientales (Coll. de 

M. Brunner de Wattenwyl, n° 9719). — Java, var. a. (Mus. de Berlin, n° 1017). 

Légion des CACHOPLISTITES. 
(Pl. 15, fig. XXXII, XXXII). 

Corps ailé, pubescent. Ecusson facial transversal, formant sous les 

fossettes anlennaires une bande intercalée entre ces derniéres et le cha- 

peron, et envoyant entre les antennes un prolongement étroit a la ren- 

contre du front. Tibias postérieurs serrulés, dépourvus d’épines. Le 

‘tambour élytral ayant son miroir partagé par deux nervures. 

Dans ce groupe, la téte offre une structure normale. L’écusson facial a la forme 

habituelle, mais il est peu élevé. Les élytres sont bien développés dans les deux sexes 

et ont une tendance a s’‘indurer chez les femelles; le tambour des males est tres-com- 

plet. Les pattes sont assez variables. 

Les deux genres qui composent 4 eux seuls cette section, s’éloignent beaucoup lun 

de l'autre; ils inclinent par leurs caractéres vers les Phalangopsites, et le second forme, 

en outre, une sorte de passage aux Locustides. 

Genre CACHOPLISTUS', Brunn. 

(Fig. XXXII.) 

Cachoplistes, Brunner de Wattenwy], Bullet, entom. suisse, 1874. 

Habitus des Coléoptéres; le test dur et corné. 

Téte trés-petite, globuleuse, engagée dans le pronotum; front prolongée en forme 

de rostre étroit et tombant. Yeux petits et saillants. Ecusson facial assez grand, for- 

* De xax0s, mal, et dmroros, armé; — les tibias postérieurs étant dépourvus d’épines. 
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mant la face au-dessous des antennes, son prolongement interantennaire étroit. 

Palpes longs; le dernier article le plus long, un peu arqué, subsécuriforme. Antennes 

un peu plus longues que le corps, fines et sélacées. 

Pronotum cubique, excavé en dessus, et bossué; son bord antérieur un peu relevé 

et recouvrant la base de la téte ; son bord postérieur transversal; ses arétes latérales 

élevees en forme de crétes; ses lobes latéraux en trapeze renversé, enfoncés contre le 

corps; a surface concave, a bord inférieur arqué, remontant un peu en avant. 

Elytres atteignant l’extrémité de abdomen, ou un peu raccourcis; la veine médias- 

line rameuse. 

Patles comprimées. Les deux premicéres paires assez longues ; tibias quadriquétres ; 

ceux de la premiére paire offrant a la base de leur face interne un petit tambour 

(fig. 1t). Premier article des tarses plus long que le 8™°, cannelé et subserrulé en 

dessous. — Fémurs postérieurs (fig. 1c) trés-gréles, linéaires, nullement renflés. 

Tibias aussi longs que les fémurs, prismatiques, serrulés, terminés par 6 éperons 

styliformes : les externes (fig. Le) presque égaux, sauf Vinférieur qui est plus court; 

les internes moins courts, l’intermédiaire le plus long. Métatarses allongés, comprimés, 

serrulés en dessus et en dessons; leurs éperons courts, recourbés en bas. — Cerci 

courts et gréles. 

Ce, Elytres cornés, rugueux, convexvs, ne se croisant que médiocrement; la 

veine médiastine peu rameuse (fig. 3a, m), Vétant surtout asa base. Plaque suranale 

prolongée, arrondie. Oviscapte long, gréle, droit et aigu. 

6ioK Elytres membraneux ; occupés par un grand tambour (fig. 2); la veine mé- 

diastine trés-rameuse, offrant deux sortes de branches, les branches apicales étant 

moins obliques que les branches basilaires. Les veines obliques (0) nombreuses, un 

peu convergentes, la v. diagonale (d) bifurquée en avant; le miroir partagé par 2 

nervures droites (z, z), paralléles au bord antérieur-interne (7), arquées a leur extré- 

mité externe; la 1" corde (¢) coudée, envoyant une nervure a langle du miroir. 

Les caractéres de ce genre sont trés-apparents et permettent de le distinguer a 

premiére vue, car il est le seul ot les arétes du pronotum soient élevées en forme de 

crétes lamellaires. 

Les affinités des Cachoplistus les rapprochent surtout des Phalangopsites, particu- 

ligrement du genre Homeogryllus, car ils offrent, comme les espéces de ce genre, des 

femurs postérieurs linéaires, non renflés, un écusson facial assez grand, et le tambour 

des élytres des males est 4 peu prés identique a celui qui caractérise les Homeo- 

gryllus. 

Les Cachoplistus sont avec les Acanthoplistus les seuls Gryllides qui aient les arétes 

du pronotum carénées. 
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Les éperons des métatarses postérieurs recourbés en bas, ne rencontrent d’analo- 

gues que chez les Gryllotalpa. 

4. €. Brunnerianus, 1. sp. (fig. 1). 

Niger, corneus ; antennis annulo albido; capite minuto, globoso, granulato; pronoto 
postice gibboso, disco lobisque lateralibus excavatis, canthis acute cristatis ; elytris vix ab- 
dominis longitudine, corneis, elevato-reticulatis, cristato-venosis, vena mediastina bira- 
mosa; alis ninutis; pedibus gracilibus, tibiis prismaticis tarsisque ciliatis; femoribus 
posticis linearibus, tibiis femorum longitudine, prismaticis, serrulatis, metatarso elongato- 
compresso, serrato, lamina supra-anali trigonali-rotundata ; ovipositore recto, fusco, ?. 

Longueur du corps... .. . Q 32 mill. Longueur du pronotum .. . 9 8 mill. 

Longueur de Pélytve . 2... 24» Largeur du pronotum ... . oF ee 
Longueur du fémur poster . . 16,7 » Longueur du tibia postérieur, = 16,6 >» 

Q. Facies dun Coléoptére. Noir, glabre, finement ponctué, a test dur et corné. 

Klytres, ventre et oviscapte brunatres. 

Téte tres-pelite, ovoide-globuleuse, trés-finement granulée, engagée dans le prono- 

tum; locciput recouvert par le bord de celui-ci; le vertex conyexe, offrant 4 goul- 

liéres ou sillons. Yeux petits, presque fusiformes, extrémement saillants. Front offrant 

une légere dépression a la base du rostre ; celui-ci étroit, atténué en avant, trés-élroit 

a Vextrémité, tombant obliquement en avant, terminé par une fossette vague, indiquant 

Vendroit de locelle antérieur et précédée d’un espace lisse. Ocelles nuls ?. Kcusson 

facial densément granulé, Chaperon et labre lisses, le premier formant dans sa moitié 

supérieure un bourrelet transversal. Palpes maxillaires longs et gréles; les trois der- 

niers articles subégaux; le dernier un peu plus long que les autres, évasé et arqué a 

son extrémité, Le dernier article des palpes labiaux, tronqué, droit. 

Antennes un peu plus longues que le corps, fines; leur 1° article relativement pe- 

lit; leur premier quart noir; cette partie suivie dun anneau blanc, comprenant en- 

viron 16 articles; le reste noir; le dernier article, et ceux qui avoisinent le troncon 

blanc, devenant bruns ou pales. 

Pronotum cubique; sa face dorsale carrée, beaucoup plus large que la téte, arron- 

die en avant. Le disque profondément excavé, 4 surface chiffonnée, offrant au milieu, 

de droite et de gauche, un enfoncement; son bord antérieur un peu relevé, trés- 

obtus, échancré, partagé par un petit sillon médian; ses bords latéraux comprimés et 

élevés en forme de lame, formant de chaque cOlé une créte tranchante et dirigée obli- 

quement en haut; le tranchant de ces crétes droit, mais venant mourir en avant, un 

peu en arriére du bord antérieur, en s’arrondissant en demi-cercle, sans nullement 

s émousser, et se lerminant en arriére un peu avant le bord postérieur, Le tiers pos- 
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térieur du pronotum élevé en bosse transversale, partagé au milieu par une gouttiére 

et précédé d’un sillon transversal profond et bisinué, Le bord postéricur transversal, 

presque droit, légerement avancé dans sa partie médiane, ourlé et réfléchi, sauf au 

milieu, et placé beaucoup plus bas que la bosse. — Les lobes latéraux (fig. 1a) en 

trapeze renversé, fort excavés, surplombés par les crétes humérales; leur bord infé- 

rieur réfléchi en dehors, arqué, remontant un peu en avant, a angle postérieur nul, a 

angle antérieur trés-obtus. La surface dorsale densément ponctuée au milieu, finement 

granulée sur son pourlour ; la surface des lobes luisante, striolée et cuivreuse; ses 

bords ponctués. 

Elytres ne se croisant que par leur bord interne et jusqu’a la veine anale, altei- 

onant presque l’extrémité de l’abdomen, cornés, brun-noirs, un peu convexes, treés- 

rugueux, vu leur réticulation en relief qui rend la surface gaufrée. L’aréte humérale 

forte, arquée. Le champ latéral offrant une dense réticulation en relief et toutes ses 

nervures longitudinales formant des espéces de crétes; la veine médiastine écartée de 

la v. hamérale (soit de Varéte), portant 2 branches, l'une en son milieu, l’autre vers sa 

base; ces branches se perdant dans la réticulation cornée; les autres nervures égale- 

ment noyées dans la réticulation de la base du champ latéral ; la bande mediastino- 

humeérale paraissant un peu cannelée, vu Uélévation des deux nervures. — Le champ 

dorsal offrant également des nervures élevées en créte, soit la v. médiane; la v. dis- 

coidale droite, irrégulicrement bifurquée vers le bout; la v. anale oblique, un peu 

arquée, et deux v. axillaires. Les bandes intervénulaires réticulées par des venules 

élevées, formant un réseau lache de mailles irrégulieres, puis par une trés-dense réti- 

culation parenchymateuse, d’un relief moins prononcé, qui remplit toutes les mailles 

de premier ordre. (Il y a donc, dans l’élytre, trois sortes de reliefs gradués comme 

suit: 1° les nervures longitudinales ; 2° le réseau des mailles; 3° le réseau parenchy- 

mateux.) L’extrémité de l’élytre seulement coriacée, réticulée dune maniére diffé- 

rente et plus simple que le reste de Vorgane, par mailles polygonales irréguliéres ; le 

bord apical arrondi; la veine humérale envoyant de son milieu a la v. médiane une 

vénule oblique, formant une sorte de stigma qui limite le champ membraneux plissé. 

Ailes trés-courtes, n’ayant peut-élre pas le tiers de la longueur des élytres, salies. 

Pattes toutes gréles, glabres, lisses; les fémurs un peu comprimés. Pattes des 

deux premieres paires longues; leurs tibias prismatiques, quadriquétres, terminés 

par 2 éperons; leurs arétes saillantes, les arétes supérieures rugueuses, pubescentes, 

les inférieures ciliées de petits poils roides spiniformes. Tibias antérieurs offrant a la 

base de leur face interne les traces d’un petit tambour ovale, noir, non nacré, coriacé 

ou obsolete. Tarses médiocres, comprimés, ciliés en dessus et en dessous jusquau 

bout; le 1°" article plus long que le 3%, cannelé en dessous, ses arétes inférieures ser- 

re 
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rulées par de fines spinules ct ciliées; le 2° article relativement grand, glabre en des- 

sous; le 3° garni en dessus et surtout en dessous de poils roides. 

Pattes postéricures gréles et peu longues (fig. Le). Fémurs trés-gréles, & peine 

plus gros que ceux des deux premicres paires, linéaires, point renflés vers la base, 

parcourus a la face externe par un fort sillon longitudinal. Tibias de la longueur des 

femurs, triquétres, subcomprimes, & face supérieure plate, & arétes serrulées de petits 

denticules un peu espacés; leurs faces supérieure et externe finement granulées ; l’a- 

réte de la face inféricure double, ruguleuse et ciliée; éperons apicaux courts; les 3 

externes trés-courts. Métatarses longs, ciliés en dessous, plats en dessus, leurs arétes 

garnies de nombreuses spinules; leurs éperons apicaux trés-courts, styliformes, ayant 

un peu plus de la moitié de la longueur du 2™ article du tarse, 

Abdomen brunatre en dessous. Cerci courts. Plaque suranale saillante, en triangle 

tres-arrondi en U, plus large que longue, lisse, n’étant ni sculptée ni chiffonnée, un 

peu ourlée. Oviscapte gréle, droit, subcomprimé, de la longueur de abdomen; ses 

valves non renflées, lisses, assez aigués: les supérieures dépassant légerement les in- 

féricures et un peu crochues, 

Habite : L’Australie (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5526). 

2. C. Rogenhoieri, 0. sp. (fig. 2). 

Niger ; antennis anno albido ; capite globoso ; pronoto excavato, utrinque acute eristato; 
elytro dextro subcoriaceo, sinistro membranaceo; vena mediastina 10-ramosa; tympant 
venis obliquis 7 ; speculo per venas 2 diviso; chorda T° angulata, venulam ad speeui angu- 
lum emittente; pedibus gracilibus ; lamina infra-genitali elongata, compressa. %. 

Longueur du corps... ... of 24 mill. Longueur du pronotum. . .. Of 5,5 mill. 
Longueur de Pélytre . 2... 21,5 » Largeur du pronotum .... GS o> 

Largeur du champ dorsal. . . 12» Longucur du fémur postér. . 12 » 

oo. Noir, densément ponctué. Téte petite, globuleuse, comme chez le Brunnerianus. 

Mandibules trés-épaisses, formant par lear réunion un tout demi-circulaire, testacées 

en devant. Antennes noires, ornées d'un troncon blanc; les articles qui précédent la 

partie blanche finement annelés de blanc sur leurs articulations. 

Pronotum en trapéze arrondi, recouvrant l’occiput; le disque fortement excavé, d'un 

éclat mat, écailleasement ponctué sauf au milieu, et marqué de deux impressions; le 

bord antérieur relevé obliquement, un peu échaneré, le bord postérieur presque droit; 

les bords latéraux (soit les carénes) élevées en crétes lamellaires dirigées latéralement, 

surplombant beaucoup les lobes latéraux; ceux-ci en trapeze renversé arrondi, of- 

CINQUIEME FASCICULE. 62 



ADB MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

frant deux impressions; leur angle antérieur obtus, langle postérieur largement ar- 

rondi. 

Elytres trés-grands, tres-amples, d’un fauve sale, & nervures brunes; l’élylre droit 

subcoriacé, le gauche membraneux, subhyalin dans |’étendue du tambour. Le champ 

latéral médiocrement large; la veine médiastine sinuée, trés-arquée a son extrémilé, 

portant dans sa premiére moitié 3-4 branches sinuées, obliques, et dans sa seconde 

moilié 7 branches droites, courtes, insérées a angle droit. La moitié basilaire du champ 

latéral réticulée par carrés; ses nervures libres obsoletes. La veine humeérale forte, 

écarlée delay. médiane, ayant avec elle un tronc commun; la bande médio-humeérale 

(0 v) large, coupée au stigma par une forte vénule et divisée en carrés longs par des 

vénules perpendiculaires ; le bout de la veine humérale sinué. — Le champ dorsal 

és-large, occupé tout entier par le tambour : l’archet transversal, arqué; la 1°° veine 

axillaire (@) paralléle a la veine anale; la bande ano-axillaire divisée en mailles par 

des vénules; les veines obliques (0) au nombre de 7, dont 4 grandes, fortement si- 

nuées a leur base, s’insérant al’archet en formant un crochet, et 3 petites partant de 

langle de Varchet ; la veine diagonale (d) bifurquée en avant. arquée; le miroir plus 

large que long, divisé par 2 nervures arquées (z) paralléles au bord antérieur-interne (2) ; 

son angle antérieur obtus, son bord postérieur arqué; Ja veine enveloppante tres-forte ; 

la bande enveloppante réguliérement arquée, coupée par une vénule de l’angle interne 

du miroir; et par une autre vénule symétrique au cOté externe; la premiere corde brisée 

angulairement, son angle envoyant & l’angle du miroir une vénule qui se continue 

avec celle du bord antérieur-externe du miroir; la 2° corde arquée, assez courte ; la 

3° droite courte; la v. diagonale (d) et les 2 premiéres cordes également espacées; Vaire 

apicale (e) courte, arrondie, réticulée. Ailes trés-petites, hyalines, & nervures noires. 

Paltes trés-gréles, comme chez le C. Brunnerianus. Tibias antérieurs offrant a la 

base de leur face interne un tambour arrondi; le 1° article des tarses médioerement 

frangé en dessous. Tibias postérieurs un peu plus longs que les fémurs, serrulés, gar- 

nis de petites dents un peu espacées; métatarses serrulés. 

Abdomen noir. Cerci courts et gréles. Plaque sous-génitale longue comprimée, 

Habite : Le Kashmir (Musée de Vienne). 
Les élytres de cet insecte offrent tous les caractéres de ceux des Phalangopséites. — 

Si ce n’était Vindication de patrie, jaurais pris cet insecte pour le male du C. Brunne- 

Tianus, 

3. C. Westwoodianus, n. sp. (fig. 3). 

Niger, punctatus; capite minuto, basi recondito ; pronoto superne et utrinque excavato, 
margine antico exciso, canthis lamellari-cristatis; elytris abdomen superantibus, fusco-tes- 
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taceis, basi corneis, confertim reticulatis punctatisque, vena mediastina 3-ramosa; alis 
breviter caudatis ; pedibus gracillimis ; ovipositore elongato. Q. 

Longueur du corpsavec Jes élytres Q 32 mill. Longueur du pronotum, . . Q 6 mill. 
Longueur de loviscapte. .. . . 15-17 » Largeur du pronouum .. . 25 » 

©. Téte petite, arrondie; palpes médiocres, taillés comme chez les Gryllus; leur 

dernier article arqué, Antennes..? 

Pronotum ayant sa face supérieure fortement excavée, inégale, marquée d’impres- 

sions diverses; son bord antérieur recouvrant la base de la téte, échaneré a angle ob- 

lus; ses arétes latérales fortement dilatées en forme d’ailes, trés-lamellaires, dirigées 

horizontalement, arrondies en avant; le bord postérieur transversal. Lobes latéraux 

excavés, surplombés par les lames des arétes; leur milieu brun luisant. 

Elytres trés-longs, dépassant notablement le corps, pales, gris-testacés, a nervures 

brunes, réticulés par mailles polygonales; la veine meédiastine portant 3 branches ; la 

vy. humérale déviée latéralement en bas dés son milicu. Ailes dépassant au repos les 

élytres. 

Pattes longues et gréles; tibias antérieurs perforés & leur face interne. Tarses com- 

primés. Oviscapte long, droit, subcomprimé, aigu. 

Habite : La Nouvelle-Hollande ? 

Je ne connais ce curieux insecte que par un individu mutilé qui m’a été soumis par 

M. Westwood au Musée de l'Université d’Oxford. Je n’ai pas eu le temps d’en pren- 

dre une description détaillée, mais. M. Westwood a bien voulu en exécuter un dessin 

que jal reproduit sur la planche 15°. L’espéce differe du C. Brunnerianus par des 

élytres plus longs et demi-membraneux, au moins dans leur seconde moitié, par des 

ailes prolongées en queue courte et par un oviscapte plus long. La vénulation des ély- 

tres parait étre assez différente : au champ dorsal il n’y a, en fait de nervure bien des- 

sinée, que la veine anale. 

Obs. La veine médiastine (fig. 3 a, m.) semble porter sur la figure un trop grand 

nombre de branches (a en juger par notre description), 

Genre PTEROPLISTUS', Brun. 

(Fig. XXXII *.) 

Pteroplistes, Brunn, de Wattenwyl, Bullet. entomol. suisse, 1874 

Corps déprimé, pubescent. Antennes fortes. 

' De arepev, aile, et cmrtords, armé; — muni dailes. 

* Lesfig. 1i et 3i ont été mal faites. Elles représentent non pas les trois éperons internes des tibias 

postérieurs, mais épine apicale du bord interne, ! éperon supérieur et Pintermédiaire. L’éperon inférieur, 
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Téte verticdse, orbiculaire; le front obliquement aplati, prolongé entre les antennes 

en forme de rostre étroit, bordé, et portant sur son milieu lVocelle antérieur. Yeux sub- 

réniformes, peu saillants. Fossettes antennaires trés-peu profondes. Ecusson facial 

transversal, peu élevé. Palpes maxillaires assez longs; leurs trois derniers articles 

subégaux, le dernier évasé. 

Pronotum carré, paralléle, & bord postérieur subarqué, 4 arétes nulles ou tres-ar- 

rondies. Lobes latéraux peu élevés, taillés obliquement; leur bord inférieur remontant 

en arriére jusqu’a l’épaule: langle antérieur trés-arrondi, peu appliqué. 

Elytres membraneux ; la veine médiastine multirameuse. 
Pates courtes, peu comprimées. Tibias des deux premieres paires armés de 2 épe- 

rons; ceux de la 1"° paire percés sur leurs deux faces: ses tambours petits, trés-ba- 

silaires. Premier article des tarses de la longueur du 3°. —— Pattes postérieures assez 

courtes. Fémurs renflés, de la longueur du tibia et du métatarse pris ensemble, n’of- 

frant pas de partie apicale gréle. Tibias trés-comprimés, subcannelés, densément ser- 

rulés; les derniers denticules (fig. 3e; 3i, s) grands, articulés, formant des épines 

grosses et courtes. Eperons robustes, arqués; Vintermédiaire-interne (fig. 3 i, 2) le 

plus long et le plus gros; linférieur trés-petit; le supérieur-externe (fig. 3e, s’), s’é- 

cartant de l’éperon intermédiaire. Métatarse allongé, comprimé et serrulé; ses éperons 

robustes, & pointe tournée en haut. 

Cerci longs, gros, et tres-pubescents. 

OQ. Elytres atteignant ou dépassant l’extrémité de l’abdomen. Plaque suranale 

arrondie et saillante. Cerci trés-longs. Oviscapte grand, dilalé et comprimé en lame, 

(fig. 3b) arqué en forme de sabre et longuement appointi, sans valves apicales. 

OG: Elytres munis d’un tambour trés-complet. La veine médiastine portant de 

nombreuses branches sinuées en S et bouclées les unes sur les autres; les v. obliques 

nombreuses; la y. diagonale bifurquée en avant; le miroir arrondi, partagé par 2 ner- 

vures arquées placées en avant du milieu; la 1'° corde envoyant une nervure au mi- 

roir. Plaque sous-génitale grande, large, carrée, échancrée et terminée par deux angles 

saillants (comme chez les Locustaires). 

Ce curieux genre offre des caracteres tout exceptionnels dans la forme de lovis- 

capte des femelles et des piéces anales des males, caractéres qui établissent un pas- 

sage évident aux Locustides. Par la forme de la téte du pronotum, l’étroitesse des 

fémurs postérieurs et par le tambour élytral des males, dont le miroir est partagé par 

qui est fort petit, a échappé au dessinateur et manque sur ces figures. La lettre s est donc altribuée par 
erreur al épine apicale du bord interne, la lettre ma Téperon supérieur et Ja lettre 7 4 Péperon intermé- 
diaire. 
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deux nervures, ce genre se rapproche encore un peu de la race des Phalangopsites, 

mais beaucoup moins que les Cachoplistus. 

L’éperon inférieur-interne des tibias postérieurs est plus petit que Vexterne, Ce 

caractére rappelle le genre Landrevus. 

4. P. acinaceus, 1. sp. (fig. 1, 2)’. 

Depressiusculus, fulvo-testaceus, vertice et pronoto fuscescentibus ; fronte antrorsum an- 
guste producto ; pronoto autrorsum subdilatato, lobis lateralibus brevissimis, obliquis, an- 

tice angulatis; elytris abdomen superantibus; alis breviter caudatis; tibiis anticis basi 
utrinque foramine minuto, posticis compressis ; abdomine subtus obscuriore. 

Q. Lamina supraanali rotundata, cercis longissinis; ovipositore lamellari, ensiform, 
parwn arcuato. 

J. Lamina infragenitali grandi, quadrata, excisa, biangulata; elytrorum tympane venis 
obliquis 4-5; speculo rotundato, ramum 1° chorde excipiente, per venas 2 arcuatas diviso. 

Longueur du corps... Q 24 mill, p18 mill. Longueur du pronotum .. Q 4 mill. o3,4 mill. 

Long. avec les élytres. . 25 » 20 » Largeur du pronotum . . . 5,6 » 5,2 » 
Longueur avec les ailes . 27 » 22 »  Longueur du fémur post. . => 12,5 » 
Longueur de Pélytre. . . 18,5» {5 »  lLongueur de loviscapte.. 13 » - 

Insecte un peu déprimé, de couleur fauve-testacée, & pubescence fauve. Téte en 

dessous et pronotum roux ou brunatres; antennes fauves, assez fortes; le premier ar- 

ticle aplati, court. 

Téte grande, aplatie. Vertex souvent obscur. Front aplati, prolongé entre les an- 

tennes et formant un rostre assez élroit, mais plus large que le 1° article antennaire, 

assez long mais trés-peu saillant, a bords subparalleles un peu carénés. Ocelles poste- 

rieurs grands; lantérieur assez petit, placé sur le milieu du rostre. Ecusson facial 

transversal, sa partie médiane étroitement prolongée entre les antennes et un peu ren- 

flée en bosse. Palpes assez longs; leurs 3 derniers articles a peu prés égaux ; le der- 

nier cependant un peu plus court que le précédent, un peu arqué et dilaté au bout. 

Pronotum déprimé, pubescent, paralléle, ou subdilaté en avant, a bord antérieur un 

peu concave, a bord postérieur presque droit, 4 surface rugulée, offrant deux impres- 

sions transversales qui remplacent ici les écussons piriformes. Les lobes latéraux trés- 

courts en hauteur, peu fortement rabattus, s écartant un peu du corps, a angle antérieur 

arrondi, 4 angle postérieur obtus, formant comme d’habitude un lobule arrondi lisse, 

mais celui-ci placé tout en haut vers |’épaule, vu la briéveté des lobes latéraux. 

Elytres membraneux, dépassant le corps, testacés, & nervures brun-rousses; la 

veine médiastine trés-rameuse. Ailes grises, brigvement prolongées en queue. 

* Voyez la note 2me de la page 499. 
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Patles des deux premieres paires comprimeées; fémurs antérieurs peu renflés ; tibias 

offrant tout a la base, a la face externe, un trés-petit tambour ovale et 4 Vinterne un 

petit tambour rond; les éperons courts. Premier article du tarse moins long que le 3°. 

— Fémurs postérieurs peu renflés, partagés par un long sillon; leur extrémité brunie. 

Tibias beaucoup moins longs que les fémurs, comprimés, serrulés; leurs denticules un 

peu espacés et les deux derniers devenant des épines courtes; les éperons (fig. 1e), 

tres-gros, arqués; lintermédiaire-interne le plus long (fig. 11); métatarse long, com- 

primé, armé de 7 : 7 spinules.— Abdomen brun-roux-testacé, teslacé en dessous. 

Var. La téte offrant des bandes ou taches noires. 

QO: fig. A) Elytres ayant le champ latéral un peu réticulé par carrés; ses nervures 

rapprochées; la veine médiastine portant 10 branches; le champ dorsal parcouru par 

des secteurs obliques et réticulé assez réguliérement par carrés longs, le devenant 

moins vers la base du disque. Le triangle membraneux plissé, occupant au moins la 

moilié de la longueur de l’aréte. Plaque suranale transversale, arrondie, assez saillante, 

offrant de chaque coté un sillon oblique en gouttiére et au milieu une dépression. 

Cerci fauves, trés-gros, de la longueur des élytres. Plaque sous-génitale plate, transver- 

sale, brune, échancrée en triangle. Oviscapte trés-large, lamellaire et arqué en forme 

de sabre, presqu’aussi long que le fémur, de couleur rousse, bordé de brun. 

oo. (Fig. 2.) Elytres paraissant presque paralléles au repos, un peu élargis en ar- 

riére; la veine médiastine paralléle a la v. humérale et rapprochée de cette derniére, 

portant 15 branches; la v. anale brisée 4 angle droit; l’archet transversal, subarqué ; la 

1’? vy. axillaire trés-arquée; la 2™° droite et oblique; entre la v. anale et la 1° v. axil- 

laire une fausse nervure courte partant de lépaule. Les veines obliques au nombre de 

4 principales etde 1 accessoire: la 1'° longue, sinuée; les 2°-4° presque droites ; la 5° 

petite, évartée, non paralléle, partant de langle de la vy. anale; la v. diagonale bifur- 

quée en avant a angle aigu. Le miroir presque circulaire, ne formant pas d’angle sur 

la v. diagonale, mais formant un angle obtus un peu plus en dedans, a la rencontre de 

la nervure émise par la 1° corde, son disque partagé par dewx nervures arquées 

placées en avant du milieu. La bande enveloppante trés-étroite dans sa partie externe, 

trés-large dans Vinterne, partagée par 2 nervures longitudinales et par 3-4 vénules 

postérieures; les cordes I", 2™° trés-arquées; Vaire apicale assez grande, offrant 3 

secteurs, dont ’un brisé & angle droit au bout et devenant alors longitudinal, un faux 

secteur partant de la v. enveloppante, et 2 nervures latérales-internes longitudinales ; 

les mailles, allongées dans les deux bandes de la base de l’aire apicale, polygonales 

vers la marge apicale. 

Plaque suranale ? Anus offrant de chaque c6té un titillateur court, fort, échancré au 

bout. Plaque sous-génitale trés-grande, carrée, plus large que longue, obtusément 
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échancrée ; ses bords Jatéraux un peu relevés; ses angles presque dentiformes; son bord 

postérieur offrant deux dépressions piriformes prolongées en pointe vers les angles. 

Habite : La presquile de Malacca, (Collect. Brunner de W., n° 4365, 4362. 

Obs. Les figures qui représentent ect insecte ayant pas été faites sous mes yeux, 

elles laissent quelque chose a désirer au point de vue de lexactitade des détails, sur- 

tout la fig. 1 Q. 

2. Pt. platyxiphus, De Haan (fig. 3). 

Cinereo-fulvescens, fulvo-tomentosus; capite orbiculart, vertical’, eranio fusco et fulvo- 
fasciato ; pronoto rufescente, utrinque fuscescente; elytris abdoninis longitudine, in ve- 

quicte ovatis; venis campilateralis erassis,v. mediastina 5-8 ramosa; alts abortivis; pedi- 
bus fusco-fasciatis; cercis longissimis; ovipositore lamellari, arcuato, acuto, femore bre- 

viore. Q. 

Gryllus platyxiphus ! De Haan, Bijdrag, ete. Orth. 250, th. XX fig. 1. 9. 

Longueur du corps... . Q 14 mill. Longueur du pronotum. . Q 3,3 mill. 
Longueur de Vélytre. . . 9.5 > Largeur du pronotum . . 3,6» 

Long. du fémur post. . Sali Longueur de loviseapte. . 6,5 » 

Q. Dun gris fauve roussatre, tres-pubescent. Corps déprimé. Téte orbiculaire, 

verticale ; le vertex formant un bourrelet arqué; le front obliquement aplati, formant 

un rostre bordé qui tombe presque verlicalement entre les antennes, un peu plus 

large que le premier article de ces organes. Le crane orné en devant de 4 bandes 

brunes, ou brun avec 4 bandes fauves; la base du rostre et les sutures de la face 

brunes. Dernier article des palpes au moins aussi long que le précédent évasé en en- 

tonnoir. 

Pronotum roux ou marbré de brun; ses lobes latéraux brunis; leur ourlet réfléchi. 

Elytres fauve-testacés, atleignant lextrémité du corps, demi-coriacés, légerement 

convexes en dessus, formant au repos un tout ovoide, a arétes arquées; le champ 

latéral membraneux; trés-enveloppant, bien qu’étroit; ses nervures trés-grosses, se 

composant de 4 nervures libres, plus la veine médiastine qui porte 6 branches. L’a- 

réte trés-vive, arquée. Le champ dorsal sali en brun par places; ses nervures dor- 

sales saillantes, formant un réseau de mailles assez laches, carrées et polygonales. Ailes 

rudimentaires. 

Pattes annelées de brun. Tibias postérieurs trés-comprimés; les 2-3 derniers den- 

licules du bord externe (fig. 3 e) et le dernier du bord interne (fig. 3 i, s) formant des 

épines grosses et courtes. L’éperon supéricur-externe (s‘) plus petit que Pinférieur (2’), 

dela grandeur de la derniére épine. 



504 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Cerci trés-longs, gros et fortement pubescents. Oviscapte lamellaire, arqué (fig. 3 b) 

ayant 1 ‘/, mill. de largeur, jaune, bordé de brun. 

Habite : Java, (Musée de Leyde; le type de De Haan.) 

Cette espéce differe de la précédente par sa taille moins grande et par ses élytres 

© moins longs, plus convexes, ressemblant plus au repos & ceux des coléoptéres par 

leur forme ovoide. 

Obs. sur la fig. 3 1 les éperons sont mal notés. Comp. la note 2™ de la page 499. 

ERRATA ET EMENDANDA 

Page 174, ligne 3™°, et partout ailleurs, lisez : Myrmecophilus. 

Page 174, ligne 5™e, a partir du bas, lisez : Liphoplus, et au lieu de : 4, lisez : Ib. 

Page 174, ligne derniére, au lieu de : xxxtt, lisez : XXXII. 

Page 175, ligne 18™¢, au lieu de : 4a, lisez: 1. 

Page 178, ligne 5™°, a partir du bas, et partout ailleurs, lisez : Cachoplistites. 

Page 178, ligne 4me, id. lisez : (fig. xxxm, 11, 1e). 
Page 179, ligne 5me, id. lisez: est presque toujours le plus long des trois, mais toujours 

moins long que linterne. 

Page 179, ligne 10™, 4 partir du bas, lisez : (fig. VII, 6i, s). 

Page 181, ligne 2me, id. et partout ailleurs, lisez : Cachoplistus. 

Page 184, ligne 10°, apres Stenogryllus, ajoutez : G. Acanthoplistus, 

Page 184, ligne ime, 26me et 33™e, lisez : Cachoplistites. 

Page 184, ligne 26me, lisez : Heterotrypus. 

Page 185, dans le tableau, au nom GRYLLI, ajoutez : Acanthoplistus. 

Page 191, note 1’, au lieu de: 22, lisez : 190. 

Page 203, n° 12, ajoutez : (fig. 11). 

Page 220, n° 7, dans la synonymie, lisez : Tridactylus. 

Page 231, voyez le tableau complémentaire de la page 451. 

Pages 231 et 234, dans le tableau, au lieu de Paranemobius, lisez: Pseudonemobius. 

Page 232, au paragraphe 3, 3, ajoutez le nom PLATYBLEMMITES. 

Page 233, dans le tableau, lisez : Landrevus. 

Page 248, n° 8, lisez : (fig. 7, 9). 

Page 304, n° 2, lisez fig. 9 bis; c’est celle qui occupe l’angle inférieur-droit du carré. 

Page 307, n° 4, ajoutez : (fig. x, 6 bis, 6 a). 

Page 323, ligne 8m, lisez : perspicillatus. 
Page 363, n° 51, dans la synonymie, au lieu de : pusillus, lisez : brevipennis. 

Page 435, n° 4, au lien de : (fig. 3 Q Gy), lisez : (fig. 5 Gt). — Comp. l’explication de la planche 13°. 

Page 456, dans le tableau, lisez : MYRMECOPHILITES, MOGISGPLISTITES, CACHOPLISTITES. 

Ibid., au lieu de ; ACANTHOPLISTIL, lisez : SCLEROPTERITES. 

Pour l’Errata des Planches, voyez les Explications en regard. 

ST OOO GSS 
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de Genéve, tome XXV, seconde partie, 1878, ot il occupe les pages 369 a 702. 



MELANGES 

ORTHOPTEROLOGIOUES 
VI™ FASCICULE 

Le 6™¢ fascicule comprend la seconde partie de la monographie des 

Gryllides. Il ne devrait done former que la continuation de ce fascicule. 

Toutefois je me vois forcé de faire précéder cette suite de quelques déve- 

loppements qui serviront 4 compléter les vues générales sur lesquelles 

repose la méthode que jai adoptée. 

Cette seconde partie de la monographie est plus compléte que la 

premiére; car durant le cours de la publication du 5™¢ fascicule jai vu 

mes matériaux saugmenter considérablement, soil par suite des com- 

munications qui mont été faites, soit aussi grace 4 deux voyages que 

Jentrepris, en vue surtout de visiter les musées du centre de ’Europe, 

Wen étudier les collections, et d’y rechercher les types des auteurs, qu'il 

metit été impossible de classer correctement sans les avoir vus. 

Comme Vimpression du 5™¢ fascicule a marché fort lentement, une 

partie des matériaux nouvellement recueillis a encore pu s’intercaler 

dans le texte : toutefois les premiéres feuilles et les planches 7 4 12, qui 

étaient déja Uirées, Wont pas bénéficié de ces suppléments. Il a done 

subsisté certaines lacunes qui intéressent surtout la classification et qui 
SIXIEME FASCICULE, 63 
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donneront lieu 4 quelques rectifications. J’ajouterai que Parrangement 

des figures sur les planches nest pas partout aussi régulier qu’on 

pourrait le désirer; il y manque des détails que nous voudrions y voir 

figurer; (autres nont pu s’ajouler qu’en surchargeant certains carrés; 

enfin larrivée posthume de certains types nous a forcé de les intercaler 

en dehors de leur ordre naturel, en les faisant rentrer tant bien que mal 

dans le cadre de telle ou telle planche. Il etit du reste été impossible de 

remplir réguliérement lous les cadres en suivant strictement lordre des 

genres tel qwil existe dans le texte. Nous avons cherché 4 compenser 

ces inconvénients en introduisant dans Pexplication des planches beau- 

coup de détails qui s’y rattachent. 

Avant dentrer dans le systéme des tribus qwil reste 4 trailer, jindi- 

querai ici les rectifications auxquelles je viens de faire allusion et jajou- 

terai quelques pages aux généralilés qui figurent en télte du Ve fasci- 

cule. 

I. RECTIFICATIONS ' 

I ARMURES DES TIBIAS POSTERIEURS 

J'ai dil & propos des éperons externes que léntermédiacre est toujours le plus long *. 

L’inspection de types nouveaux m’a montré que celte régle souffre de nombreuses 

exceptions dans la tribu des OEcanthiens. Je renvoie, en ce qui concerne ce point, a la 

description des genres de cette tribu. 

2° GENRE PSEUDONEMOBIUS (p. 234) 

Ayant pu examiner des individus en bon état de conservation, j'ai reconnu que les 

libias postérieurs ne sont armés que de 5 éperons, comme dans la tribu des Trigo- 

nidiens et non de 6 comme chez les Grylliens (Cp. fig. v1, 2, 3). 

‘Nous recommandons au lecteur de prendre en considération PErrata de la page 504 et den intro- 

duire les corrections dans le texte. 

“Voyez |. c., page 170. 
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Le front forme un rostre étroit, Les épines mobiles des tibias sont au nombre de 

trois paires, et la derniére paire est écartée du premier éperon; les éperons internes, 

au nombre de 2 sculement, sont allongés, et c’est le supérieur (s) qui est le plus long; 

les éperons externes, au nombre de 3, sont assez petits, et c’est Pintermédiaire (m) qui 

est le plus long. Ce sont la autant de caractéres propres a la tribu des Trigonidiens, 

mais le 2° article du tarse est comprimé, ce qui oblige de classer le genre Pseudone- 
mobius dans la tribu des Grylliens. [| y forme une exception : au point de vne du 
nombre des éperons (5 au lieu de 6), analogue a celle que le genre Pentacentrus 
(fig. L) forme dans la wibu des OKeanthiens ; au point de vue de la forme des épines 

(longues et poilues) et de leur position (écartée des éperons) semblable A celle 

que le genre Helerotrypus (fig. Lt) forme parmi les Enéopteriens, 

Le genre Pseudonemubius sert de lien entre les Grylliens et les Trigonidiens. 

3° GENRE GRYLLOMORPHUS (p. 448) 

J'ai reconnu, en approfondissant les caractéres de la tribu des OEcanthiens, que ce 

genre trouverait plus naturellement sa place dans cette derniére tribu. Ila le faciés 

des inseetes de ce groupe ; les tibias postérieurs sont arrondis, et la disposition de leurs 

épines, telle qu'elle est décrite page 437‘, appartient au type des OKcanthiens (Phalan- 

gopsites) et non a celui des Gryllus. Quant au caractére que nous avons invoque, faule 

de mieux, dans le tableau de la page 231 pour définir le groupe des Gryllomorphites, 

a savoir que les tibias postérieurs ne sont pas serrulés entre les épines, nous avons 

retrouvé chez quelques Phalangopsites; il n’a donc pas importance que nous lui 

avons attribuée et ne saurait par conséquent militer en faveur de la réunion du genre 

Gryllomorphus au groupe formé par les genres Landrevus et voisins. Enfin la forme 

des valves de Poviscapte, que nous décrivons plus bas (p. 525), éloigne encore le 

genre Gryllomorphus de la tribu des Grylliens pour le rapprocher plutot du groupe 

des Phalangopsites, 

Les auteurs feront donc bien, croyons-nous, de substituer le nom de Landrevites a 

celui de Gryllomorphites, en limitant ce groupe aux espéces qui offrent le faciés des 

Gryllus, dont les tibias postérieurs sont robustes, subarqués, un peu épaissis vers 

l’extrémilé, aplatis en dessus, armés d’épines fixes, et dont les denticules forment des 

dents grosses et courtes plutot que des spinules, — et d’en exclure le genre Gryllo- 

morphus qui trouvera sa place parmi les Phalangopsites a coté du genre Larandus. 

' Ligne 21, au liew de : wés-rapprochée de léperon supérieur, lequel est, lisez : et Péperon supé- 
rieur est. 
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4° TABLEAUX DIVERS 

Les tableaux des pages 184, 185 et 231 ont déja été completes dans | Errata de la 

page 004. 

Le tableau dela page 231 a recn en outre une addition importante dans  Appendice 

de la page 450, 

Quant au tableau de la page 184, il nous a paru essenticl de le reproduire plus bas 

tel qu'il vessort de nos connaissances actuelles. (Voyez ci-dessous, page 531.) 

Il. CONSIDERATIONS GENERALES 

DE L’ELYTRE 
Nous avons tiré un grand partt des caractéres que fournissent les nervures de 

lélytre, en particulier de ceux que fournissent la veine médiastine d’une part, le tam- 

bour des males de lautre. Ces caractéres sont tantot d’ordre générique, tantot d'un 

ordre plus général encore, et dans leurs détails ils peuvent quelquefois aussi contri- 

buer a faciliter la distinction des espéces. Le lecteur, aprés s’étre approprié la nomen- 

clature des diverses parties de lélytre, n'aura aucune peine a en saisir Jes caracteéres, 

et importance que nous leur accordons nous oblige de compléter ici les développe- 

ments que nous avons précédemment donnés sur ce sujet *. 

I. Du champ dorsal de l’Elytre et en particulier du tambour des miles. 

Rappelons en passant que la transformation organique qui donne naissance au tam- 

bour consiste : 1° dans une déviation particuliére des nervures qui se prononce sui- 

vant une loi parfaitement fixe; — 2° dans la modification de la membrane de l’élytre, 

laquelle devient mince, diaphane, lisse et parchemineuse, rappelant assez bien lappa- 

rence que présente la peau tendue d'un tambour de basque. 

L’évolution de l’élytre dans le sens de la formation de l’organe musical n’est cepen- 

dant pas toujours également compléte, d’ot résulte que le tambour se présente, sui- 

vant les cas, sous des formes diverses. 

A. Tambour parfait, complet ow imcomplet. 

Lorsque lorgane musical arrive & un développement parfait au point de vue de Ja 

structure de ses parties, sa membrane est lisse et diaphane, comme il vient d’étre dit, 

et ses nervures ont une forme précise; il n’y aura dans leur dessin aucune incertitude ; 

elles seront nettement accusées, nettement séparées de la membrane, et sans aucune 

bavure (fig. xix, 4 €; XLl). 

" Voyez ap. Mission Scientif. au Mexique, etc. Orthopt., pages 297 et suivantes. 
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Mais le parfait développement du tambour Wimplique pas que son dévetoppement 

soit complet, car il se peut que certaines parties seulement de Vorgane  soient déve- 

loppées. De la divers cas que nous allons chercher a définir : 

a. Tambour incomplet, — Lorsque le tambour est incomplet, ¢’est toujours sa partie 

basilaire qui existe, et sa partie apicale qui manque. Cette derniére, étant la plus éloi- 

gnée de l’archet d’ot: part Pébranlement sonore, est naturellement la moins impor- 

lante; ce sera done toujours le miroir avee ses parties accessoires qui sera le plus 

sujet a manquer. Mais, lors méme que ces parties font défaut, le tambour peut étre 

d’une organisation parfaite, telle qu'elle est décrite ci-dessus. Ce cas-ci se présente en 

particulier chez les Gryllotalpites (fig. 1, 10), et dans le genre Hemiphonus (fig. Lxvi). 

Obs. L’examen de toutes les espéces & tambour incomplet prouve que, ce qui con- 

stitue réellement le tambour, ce sont, outre l’archet (a), les veines obliques (0), lav. dia- 

gonale (d), et au besoin les cordes (c); car toutes les fois qu’il existe un tambour, on 

trouve au moins toutes ces parties-la (sauf toutefois dans les cas d’atrophic extréme 

dont nous parlerons plus bas). Ces nervures semblent nécessaires, afin de donner a|’é- 

lytre une résonnance suffisante pour que les stridulations produisent un son. D’ail- 

leurs toutes semblent étre nées pour ainsi dire d'un méme coup, puisqu’elles sont 

dues a la déviation de la veine anale qui entraine avec elle la v. diagonale, et qui forme 

les cordes en nouant le nceud musical (ou anal) ‘. 

b. Tambour complet. — Le tambour complet est celui qui posséde un miroir (M) 

et ses cellules enveloppantes (e). C’est 1a le cas le plus fréquent (fig. xix; 11). Mais 

il offre lui-méme plusieurs variétés, 

a. Dans l'état ordinaire, le tambour n’envahit pas |’extrémité du champ dorsal; 

celle-ci nest pas modifiée, et forme l’aire apicale (P). Ce cas se rencontre dans toutes 

les tribus. 

6. Lorsque le tambour prend un développement exubérant, il envahit toute la sur- 

face du champ dorsal. L’extrémité de l’élytre devient large et arrondie; elle se moule 

sur la forme du miroir; c’est la v. enveloppante qui la borde. L’aire apicale n’existe 

plus, ou n’apparait que sous la forme d’une bande de cellules marginales. Ce cas se 

rencontre chez certains OEcanthiens et Enéoptériens (fig. xin, OKcanthus; Paracan- 

thus). 
c. Tambour raccourci. — Le raccourcissement de lélytre, si fréquent chez les Or- 

thoptéres, n’a pas chez les Gryllides comme chez les Blattides pour effet d’enlever 

’extrémité de lélytre, mais seulement d’en contracter les parties. Il n’y a done pas, 

' Voyez |. c. Mission Scient. au Mexique, etc., Orthopt., pages 209 et suivantes. 
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dans ce cas, suppression des parties extrémes du tambour, mais seulement contraction 

de ces parties, en sorte que le miroir se conserve. 

a. Un premier raccourcissement de l’élytre a pour effet de supprimer laire api- 

cale (P), car le tambour tend 4 profiter de tout l’espace qui subsiste, et il envahit alors 

lextrémité de l’élytre (fig. xxv, 3 e). 
Ce cas reproduit pour ainsi dire Panalogue du cas b, }, mais il se présente sous 

une forme bien différente, car les parties extrémes du tambour, au lieu d’étre large- 

ment développées, subissent au contraire une certaine atrophie : la veine enveloppante 

tend souvent a manquer; le miroir devient petit, souvent il est méme accidentel- 

lement envaht par la réticulation (fig. 1). Ges changements ne sont pas rares chez 

les Grylliens, et se rencontrent méme a titre de variélés individuelles (Gryllus de- 
sertus). 

6. Lorsque l’élytre est fortement raccourci, le tambour se contracte beaucoup. Chez 

les Phalangopsites, ou cet organe est en général fort ample, il reste encore bien déve- 

loppé, méme dans ses parties extrémes, et la v. enveloppante subsiste au complet, mais 

le miroir devient court et transversal (Amphiacustes). Chez d’autres le miroir est tron- 

qué et devient triangulaire (fig. xii). 

B. Tambour imparfait. 

La structure de l’organe musical est quelquefois imparfaile, bien qu’on y distingue 

toutes les parties essentielles. 

Dans ce cas la membrane reste rugueuse, plus ou moins opaque; elle n’a pas l’ap- 

parence de la peau d'un tambour de basque, mais elle conserve plus ou moins le 

caractére qu elle offre dans l’élytre non modifié (des femelles). Les nervures du tam- 

bour existent cependant, dessinant toutes les parties de lorgane, mais elles ont une 

forme indécise ; elles sont sinueuses, ou peu arquées, et plus ou moins baveuses, plus 

ou moins fondues avec le parenchyme de l’élytre (fig. Lv, 3), et, va Vindécision de 

leur tracé, elles varient beaucoup suivant les individus. Enfin les mailles en sont plus 

ou moins troublées par une réticulation irréguliére. 

L’apparence qu’offre le tambour imparfait semble devoir étre celle que Porgane 

revélirait s'il provenait d’un croisement entre deux espéces dont lune munie d'un 

tambour parfait, et autre dépourvue de tambour. On sent que laction modificatrice 

qui, en déviant les nervures, conduit au réseau vénulaire du tambour, n’a pas possédé 

une force d’impulsion suffisante pour assurer l’éyolution complete de l’organe. 

Dans ce cas, comme dans le cas A, le tambour peut étre incomplet (Platyblenmus, 

fig. xvii, 2e), ou complet (Cardiodactylus Novw-Guineew ; Hemicophus Parane, 

fig. LXXx!). 
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Obs. Nous supposons que le tambour zacomplet représente un cas de dégénéres- 

cence plutot qu’un temps de la genése de Vorgane musical. En effet, pour qu’il se forme 

un tambour, il faut avant tout que la membrane de l’élytre devienne sonore, et qu'une 

nervure (la v. anale) se dévie, se garnisse de rugosités et passe al’état d’archet. Quant 

aux veines obliyues, aux nervures du miroir, ete., elles se dévient ou naissent proba- 

blement sur les noeuds de vibrations sonores; ce sont la des parties qui semblent 

devoir se développer sous Vinfluence méme de Vaction du tambour déja constitué, La 

formation de la membrane sonore semble donc précéder la formation de ces nervures 

accessoires, ce qui revient a dire que le tambour doit presque forcément naitre par- 

fait, mais non forcément complet. Or dans le cas B, c'est le contraire qui s’observe : le 

tambour se présente déja complet, mais sans étre parfait. Sa membrane n’étant qu’im- 

parfaitement sonore, on nentrevoit pas la cause qui aurait pu déterminer la forma- 

tion du miroir et des parties extrémes du tambour, puisque ces parties ne sont pour 

ainsi dire qu'un complément de luxe qui vient s’ajouter au tambour déja parfaitement 

organisé. 

Il nous semble done que dansle cas B, le tambour ne se développe que par une sorte 

de réminiscence et qu'il est plutot en voie de se perdre qu’en voie de se développer. 

C. Tambour atrophic. 

Si dans le cas précédent il semble n’y avoir qu’un simple retour 4 Vélytre normal 

par suite de la tendance qu’a le tambour a s’effacer, Vatrophie proprement dite de cet 

organe s’opére au contraire au moyen d’une éyolution nouvelle qui donne naissance 

a des formes nouvelles. Cette transformation survient par suite de l’épaississement de 

l’élytre et de son induration dans les deux sexes. 

a. Le premier terme s’en observe dans le genre Phylloscirtus ov Vélytre droit (re- 

couvrant) devient opaque et corné, sans que le dessin, parfaitement net, des nervures 

du tambour cesse d’exister (fig. xLy1), tandis que l’élytre gauche reste membraneux 

dans sa partie recouverte et conserve encore tous les caractéres d’un tambour parfait. 

b. Le second terme se rencontre dans le genre Phalangopsis, ot les élytres, trés- 

forlement raccourcis, sont devenus durs et épais, et ou Pon ne distingue plus du tam- 

bour que le sillon de l’archet et quelques nervures qui en dessinent d’une maniére 

trés-indistincte les diverses parties (fig. xt, 1), mais sans pouvoir en remplir les fonc- 

lions, vu |’état corné de Vélytre. 

c. Le troisieme terme de l’atrophie de l’organe musical apparait dans le genre 

Amusus ot1 le champ dorsal de Vélytre est devenu corné et entiérement lisse. Toute 

trace de nervures a disparu; on devine cependant encore la position de Varchet a 

une ligne vague de couleur moins opaque, mais il n’y a plus méme de sillon, 



516 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Le genre d’atrophie qui caractérise le cas C ne doit pas étre confondu avec celui qui 

constitue le cas B. Ce dernier résulte d’une sorte d’évolution récurrente, ayant pour 

effet de laisser ’organe musical s’effacer et disparaitre peu a peu, jusqu’au moment ou 

Vélytre male redeviendrait identique a Vélytre femelle, en d’autres termes, ferait 

relour au point de départ (G. Podoscirtus et voisins). — Au contraire, dans le cas C, 

Vatrophie s’opére par un artifice particulier : la modification de l’élytre suit une évolu- 

lion ascendante, et, loin de faire retour au point de départ, Vélytre male, aprés avoir 

acquis son tambour, subit une nouvelle transformation, qui, tout en faisant disparaitre 

’organe musical, conduit & un type nouveau. 

S’il m’était permis de me servir d’une image pour résumer et faire comprendre ce 

qui précede, je représenterais les trois cas ci-dessus décrits par trois couleurs, par 

exemple le bleu, le rouge et le noir. 

Comparons Vélytre normal (dépourvu de tambour) a une bande de papier bleu 

teint a la leinture de tournesol et Vélytre transformé (muni d’un tambour parfait) a 

une bande semblable mais de couleur rouge. 

Si l'on plongeait d’abord la premiére moitié de la bande bleue dans une solution 

acide, elle se modifierait en passant au rouge, le reste de la bande restant bleu et ne 

subissant aucun changement. On aurait alors le cas A, a. 

Si l'on venait 4 plonger le reste de la bande dans la liqueur, sauf son extrémité, 

laquelle seule resterait bleue, on obtiendrait le cas A, b, a. 

Si la bande élait immergée tout entiére, y compris son extrémité, el passait au 

rouge dans toute son étendue, elle représenterait le cas A, b, 6. 

Si au contraire lon retranchait Pextrémité restée bleue, on aurait le cas A, ¢, a. 

Si l’on en retranchait la moitié, la couleur bleue subsistant dans Vintégrité de sa 

nuance, on aurait les cas A, c, 6. 

Si maintenant l’on pratiquait Vopération inverse, en plongeant la bande tout en- 

liére qui a passé au rouge, dans une légére solution alcaline, la couleur rouge s/alté- 

nuerait avec tendance de repasser au bleu, et représenterait le cas B. Si Vopération 

se renouvelait plusieurs fois, ou si Palealinité de la liqueur augmentait, on obtiendrait 

le retour a la couleur bleue, soit & l'état primitif, ce qui représenterait la perte dua 

tambour par un retour graduel de V’élytre a son état primitif. 

Enfin si, le papier ayant passé au rouge, on le plongeait dans une liqueur légere- 

ment corrosive, il se produirait une teinte foncée, résultant d'une altération de la sub- 

slance du papier; ce serait le cas C résultant de Vinduration de la membrane de lélytre. 

Celle action, en se continuant et en se prononcant de plus en plus, conduirait au noir- 

cissement graduel du papier, ce qui représenterait les cas C,a; C, b; C, e. 
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II. Du champ lateéral. 

La vénulation du champ latéral fournit des caractéres aussi importants que celle du 

champ dorsal, et méme plus facilement appréciables. Le nombre et la direction des 

nervures, et tout particuliérement le mode de ramification de la veine médiastine doi- 

vent surtout étre considérés. 

A, Chez les femelles et chez les males dépowrvus de tambour. —- Ces deux cas n’en 

forment qu'un, altendu que lélytre des males, lorsqu’il est dépourvu de tambour, 

reste sensiblement identique a celui des femelles (sauf toutefois dans les cas d’atro- 
phie, qui du reste ne donnent lieu qu’a des exceptions insignifiantes). 

a. Lorsque la veine médiastine reste simple, soit indivise, elle est généralement 

droite, et les autres nervures du champ latéral sont peu nombreuses, allongées, par- 

faitement longitudinales, fig. xxv, 3e; XLIx, 2; Lxxx). Méme dans ce cas les nervures 

latérales fournissent de bons caractéres génériques et spécifiques, Elles ont souvent de 

la tendance 4 se courber en crochet 4 lextrémité pour se boucler les unes sur les 

autres (Trigonidiens); d’autres fois elles restent droites et indépendantes les unes 

des autres (Huscirtus, etc.). 
b. Lorsque la v. médiastine est trés-peu ramifiée, les autres nervures latérales 

conservent encore une direction longitudinale, mais elles deviennent plus obliques 

(fig. x1, 3). 
c. Dans la plupart des genres, la veine médiastline est rameuse, et dans ce cas les 

nervures libres du champ latéral sont refoulées vers le bas; elles prennent alors une 

forme arquée et n’ont plus la méme direction longitudinale (fig. x, La; x1, 9). 

Le nombre des branches de la v. médiastine fournit un caractére de quelque 

importance, mais il varie entre certaines limites, et les indications que j’en donne dans 

les descriptions n’ont par conséquent qu'une signification relative. Ainsi, lorsqu’il est 

dit que dans telle espéce la v. médiastine est trirameuse, cela signifie seulement 

que celle nervure peut porter de 2 4 5 branches, mais qu'elle n’en portera pas 12; 

et lorsqu’il est dit que la v. médiastine porte 10 branches, il en faut conclure qu’elle 

est toujours multirameuse. Mais le nombre qu’on trouve chez tel ou tel individu ne 

doit pas ¢tre pris pour un caractére fixe et défini, d’autant moins qu'il arrive souvent 

que 1 ou 2 branches se séparent de la vy. médiastine pour devenir des nervures libres, 

el vice versd que des nervures libres se déplacent et se fondent avec la base de la vy. 

médiastine pour en former des rameaux, D’ailleurs chez les petits individus de chaque 
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espéce le nombre des branches de la v. médiastine tend 4 diminuer, tandis qu’il 

augmente au contraire chez les trés-grands individus. 

La forme des branches varie dans certaines limites, mais elles sont généralement 

droites ou un peu sinuées. 

Chez certains males de grande taille la v. médiastine devient sinuée, et ses branches 

forment pour ainsi dire deux groupes : les premiéres sont plus obliques et plus lon- 

gues, les derniéres plus perpendiculaires a la v. médiastine, plus transversales et par- 

tant plus courtes (Podoscirtus crocinus). Cette disposition est une imitation du type 

qui se présente chez certains miles possédant un tambour, et dont il sera parlé plus 

bas (Cp. ci-dessous au § C, «). 

B. Chez les males munis dun tambour. — Cet organe envahit souvent tout ou 

partie du champ latéral. Dans ce cas ce champ change de nature; ses nervures sont 

déviées, et sa membrane devient lisse, parchemineuse et transparente, analogue a 

celle qui caractérise le tambour du champ dorsal. Cette transformation est en outre 

accompagnée : 1° de l’augmentation en nombre des branches de la veine médiastine ; 

2° d’un changement de forme de ces branches, chez lesquelles se prononce la ten- 

dance a se redresser 4 angle ouvert sur la veine médiastine, et a prendre des 

courbures diverses; 3° de la disparition des vénules transverses, lesquelles nuiratent 

ala sonorité des bandes membraneuses. 

L’apparition et lextension du tambour latéral se font suivant une loi inverse de 

celle qui préside & l’extension du tambour dorsal. En effet celui-ci apparait d’abord 

incomplet & la base de l’élytre, et il tend de la 4 s’étendre sur le champ dorsal tout 

entier. Au contraire, le tambour latéral apparait d’abord 4 lextrémité de l’élytre et 

tend a s’étendre sur le reste du champ latéral en l’envahissant de son extrémité a sa 

base. Cette différence tient & ce que le tambour latéral n’est qu'une dépendance du 

tambour dorsal, et qu’il ne prend naissance que par suite de l’exubérance de ce 

dernier. Or lébranlement produit par l’archet, aprés avoir gagné l’extrémilé du 

champ dorsal, doit s’étendre plus facilement sur l’extrémité du champ latéral que 

sur sa base, car ce n’est guére que par l’anastomose du stigma que les vibrations 

peuvent se communiquer des nervures dorsales aux nervures latérales, 

On peut distinguer 3 cas principaux dans les apparences que revét le champ latéral, 

lorsque le champ dorsal est occupé par un tambour. Tantot le tambour reste limité 

au champ dorsal, tant6t il envahit aussi l’extrémilté du champ latéral, tantot enfin il 

envahit le champ latéral tout entier. Ces trois cas entrainent des modifications corres- 

pondantes de la veine médiastine. 

a. Lorsque le champ latéral n’est pas envahi par le tambour, il ne subit ancune 
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modification; il conserve & peu prés Papparence qu’ila chez la femelle. Sa membrane 

ne cesse pas d’étre rugueuse, plus Ou moins coriacée; la veine médiastine est, comme 

chez la femelle, simple (Prosthacustes), ou rameuse (Apithes, fig. Lx1v), et dans ce 

dernier cas les branches resteront, ainsi que chez les femelles, droites avec une direc- 

tion oblique. 

b. Lorsque Vextrémité seulement du champ latéral est envahie par le tambour 

(Grylliens), les derniéres branches de Ja veine médiastine subissent plus ou moins les 

modifications ci-dessus indiquées: elles s’écartent dés leur origine de la veine mé- 

diastine et deviennent arquées (fig. x1, 4; xn, 2 a, xIx, 4 e). 

Si la veine médiastine est simple chez la femelle, elle prend une branche chez le 

male (fig. xvi, 5 e), et méme parfois 2 (fig. xn, 2 a). 

Si la veine médiastine est rameuse chez la femelle, elle est également chez le male, 

el ses derniéres branches deviennent écartées, sinuées et souvent plus nombreuses que 

chez la femelle, tandis que les autres branches conservent leur forme normale (fig. x, 

as xr’). 

¢. Dans les genres ott ’organe musical envahit tout le champ latéral, les branches 

de la veine médiastine deviennent nombreuses et s’écartent souvent presque a angle 

droit de Ja veine médiastine. La vénulation du champ latéral se présente alors sous 

deux formes. 

a. Les branches de la veine médiastine restent droites ou presque droites, et for- 

ment deux groupes; les premiéres sont encore obliques, mais les derniéres deviennent 

perpendiculaires, parfois méme arquées en 7) (Phalangopsites; fig. xxxix, 2‘). Dans 

ce cas la partie basilaire du champ latéral reste moins modifiée que sa partie apicale, 

puisque ses nervures sont encore obliques, donc peu déviées, tandis que les branches 

apicales le sont beaucoup. 

6. Les branches deviennent trés-nombreuses ; elles s’écartent toutes a angle presque 

droit de la veine médiastine et sont toutes paralléles entre elles et sinuées en S (Oro- 

charis, fig. uxi; Parecanthus, OEcanthus). C’est dans ce cas surtout qu’on peut con- 

sidérer Je champ latéral tout entier comme formant une annexe du tambour, car ce 

champ est alors entiérement modifié jusqu’a la base. Les nervures libres de la base 

prennent la méme forme sinuée que les branches de la veine médiastine (fig. xu, 

2a); et, lorsqu’elles sont nombreuses, elles n’ont plus la place de se developper sous 

cette forme, elles deviennent elles-mémes perpendiculaires et passent a V’élat de 

branches de la veine médiastine (fig. Lxi, 2). 

‘Les Gryllotalpites ont aussi une tendance 4 modifier le champ latéral de lélytre et appartiennent 
presque a ce type (fig. 1, 3). 
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Il existe naturellement des transitions entre ces divers types. Ainsi parmi les Gryl- 

liens, chez le Gryllodes parviceps, toutes les nervures latérales commencent 4 devenir 

sinuées en S (fig. xu, 2 a), bien que la veine médiastine ne porte que 2 branches; il y 

a donc passage du cas a@ au cas c. La modification est plus avancée chez les Phor- 

mincler (fig. Lu, 2). 

Chez les Gryllotalpites (1, 3) le champ latéral est modifié presque suivant le type 

Ga, pour ce qui est a la disposition des nervures, mais le champ latéral est encore 

réticulé par vénules transverses ; il n’a donc pas encore pris la structure propre au 

tambour. 

Tous ces caractéres deviennent d'une vérilable ulililé pratique lorsqu’on les a saisis 

avec assez de netleté pour en posséder la clef. 

ARMURE DES TIBIAS POSTERIEURS. 

Elle constitue un caractere de premier ordre pour l’établissement des grandes divi- 

sions et méme de certains genres, mais elle est d’une importance moindre en ce qui 

concerne la distinction des espéces. 

A. Epines. — Elles sont toujours plus grandes au bord interne qu’a l’externe. 

a. Le nombre des épines n’est pas fixe dans chaque espéce, mais il varie entre cer- 

taines limites. En général c’est au bord externe qu’il est le plus grand, mais on 

rencontre sous ce rapport de nombreuses variétés individuelles, et d’ailleurs les cas 

d’atrophie ne sont pas rares, pas plus que ceux d’épines doubleées. 

Dans les descriptions des espéces, j’ai indiqué le nombre des épines au moyen d’une 

formule (6:7; — 5:4; etc.), dans laquelle le premier chiffre s’applique toujours 

aux épines du bord interne, le second 4 celles du bord externe. Mais il résulte de ce 

qui précéde que ces formules n’ont qu’une valeur relative. Elles ne servent en effet 

qu’a faire savoir si lespece posséde peu ou beaucoup d’épines. — Dans certains 

groupes, il est cependant un nombre qui reste fixe : c’est celui de 3:3, qui carac- 

térise la tribu des Trigonidiens et les genres qui s’en rapprochent ‘. Sauf dans ces 

cas particuliers le nombre relatif des épines n’est guére qu'un caractére d’ordre spé- 

cifique. 

b. L’arrangement des épines offre plus d’importance que leur nombre et constitue 

souvent un caractére générique, en particulier en ce qui concerne la position de la 

derniére épine de chaque bord par rapport au premier éperon. Elle en est tantot fort 

’ Cest-a-dire ceux qui n’offrent également que cing éperons aux tibias postérieurs (G. Pseudonemo - 
bius et Pentacentrus). 
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rapprochée sur les deux bords (Grylliens), tantot rapprochée au bord interne, écartée 

a Vexterne (fig. xxiv, 2). tantOt enfin fort écartée sur les deux bords. Ce dernier cas 

(fig. xLv) constitue chez les Trigonidiens un caractere de tribu; mais il se retrouve 

aussi par une sorte d’exception dans certains genres élrangers a celle tribu, surtout 

dans le genre Heterotrypus (fig. 11). 

c. La grandeur relative des épines a également son importance; elle dépend le plus 

souvent de la grandeur de l’éperon supérieur, car la derniére épine tend a ressembler 

a cet éperon. Lorsque |’éperon est plus long que les épines, celles-ci augmentent de 

la premiére a la derniére (fig. vu, 61; vin, 4); lorsqu’an contraire l’éperon supé- 

rieur est plus petit que les épines, ce qui n’est pas rare au bord externe, la derniére 

épine devient plus petite que les précédentes, Ce cas est trés-fréquent chez les Enéo- 

plériens. 

Dans certains genres on voit les épines, comme les éperons, s’allonger d’une ma- 

niere exceptionnelle, devenir poilues et mobiles. Cette modification constitue un type 

particulier qui apparait d’une maniére isolée et qui caractérise certains genres * appar- 

tenant a des tribus différentes ; elle commence aussi & se prononcer dans toute la tribu 

des Trigonidiens. 

B. SPINULES, DENTICULES 00 SERRULES. — Lorsque les bords des tibias postérieurs 

sont serrulés, le bord externe lest toujours plus que interne. J’ai cru devoir indi- 

quer, dans bien des cas, le nombre de denticules qui se voient entre les épines des 

libias, et cela suivant la formule ayant pour type : 3, 2, 1,0, ce qui signifie qu’entre 

les deux épines supérieures on trouve 3 denticules, entre les deux suivantes 2, et ainsi 

de suite. 

Le nombre de ces denticules varie beaucoup dans une méme espéce, et je ne le 

donne dans les descriptions qu’a titre de renseignement. Employé judicieusement, il a 

son utilité comme celui qu’on tire du nombre des épines : telle espeéce a tibias forte- 

ment serrulés offrira toujours entre les épines un certain nombre de denticules, telle 

autre n’en offrira jamais que 1 ou 2. La présence ou l’absence de denticules entre les 

deux derniéres épines est un caractére assez fixe et qui souffre peu d’exceptions indi- 

viduelles. 

C. Eprrons. — Ils ne varient jamais dans leur nombre, ni dans les espéces ni 

dans les genres; il constituent donc un caractére de premier ordre, et qui doit inspirer 

toute confiance. On en trouve généralement 6, soit 3 de chaque cOté; toutefois dans 

la tribu des Trigonidiens et dans les genres Pseudonemobius et Pentacentrus, il ne s’en 

rencontre que 5, Vinférvewr-interne étant atrophié. Lorsqu’il n’existe que 5 éperons, 

* Pseudonemobius, Hemigryllus, Heterotrypus (fig. V1, Vill, LI). 
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le nombre des épines est invariablement de 3:3, et la derniére paire est écartée des 

éperons. 

Les Tridactylites, Cylindrotites et Myrmécophilites offrent dans l’armure apicale des 

tibias des exceptions qui seront indiquées dans le tableau statistique des caracteres 

(page 531). 

Les éperons internes sont toujours plus longs que les externes * (fig. 1x, 4), du moins 

en ce qui concerne le supérieur et l'intermédiaire; quant 4 l’inférieur, presque tou- 

jours fort petit, il n’obéit pas a une régle aussi fixe, mais il est quelquefois sujet a 

rester moins long que l’externe (Landrevus, fig. xxv, 51, 5e). 

ARMURE DU METATARSE POSTERIEUR. 

Le nombre des denticules que portent les bords supérieurs du métatarse est carac- 

téristique lorsqu’il ne dépasse pas le chiffre 3 par rangée. Je me sers, pour lindiquer, 

de la méme formule que pour les épines des tibias, soit 1:3; — 2:5; etc. Le premier 

de ces chiffres se rapporte au bord interne, le second au bord externe. Dans ces nom- 

bres ne sont jamais compris les. deux éperons terminaux, pas plus que les éperons 

nentrent dans la formule des épines des tibias. 

Dans le métatarse, comme dans les tibias, c’est toujours le bord externe qui est le 

plus serrulé et le bord interne qui porte le plus grand éperon. 

CARACTERES DE L’OVISCAPTE. 

L’oviscapte se compose chez les Grylliens des 6 piéces habituelles, mais qui ne for- 

ment que 4 tiges apparentes. Chacune de ces tiges se termine par une piece cornée 

que nous nommons valve apicale, et qui est souvent séparée du reste de la tige par 

une échancrure. Lorsque les quatre tiges forment ensemble une seule hampe, comme 

cela a toujours lieu pendant la vie, les valves apicales ne forment également qu’un 

seul tout, qu’on peut comparer 4 la pointe d’une fléche, d’une lance ou d'une tariére. 

Celle armature sert & percer la terre ou les tiges végétales dans lesquelles linsecte 

dépose ses ceufs, 

Chez les larves l’oviscapte n’est encore développé que d’une maniére incomplete. 

Les éléments en sont courts et épais; ils ne s’engrénent pas encore solidement les uns 

dans les autres de facon a constituer une tige unique, mais ils forment plutot une sorte 

de faisceau; les valves sont encore incomplétement indiquées, souvent obtuses, et ne 

1 Sauf peut-étre dans le genre Myrmecophilus qui est de toute maniére fort anomal (Cp. fig. Xxvi, 

3i, de). 
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sont point encore séparées de la tige d'une maniére appréciable. Chez les nymphes 

l’oviscapte s’allonge et les valves deviennent plus aigués, mais c’est seulement dans 

l’insecte parfait que l’organe revét sa forme normale; il devient alors long et gréle; ses 

éléments adhérent entre eux, et les valves apicales se dessinent nettement. Il importe 

de bien connaitre ces diverses apparences, car, chez les espéces apteéres, il n’y a guere 

que l’état de Voviscapte qui permette de reconnaitre si |’individu est parvenu ou non 

a état d’imago. 

L’oviscapte, bien qu’arrivé 4 létat parfail, se laisse assez facilement diviser en deux 

moiliés symétriques, gauche et droite; mais il est beaucoup plus difficile de séparer 

les deux tiges, supérieure et inférieure, dont se compose chaque moitié. L’armure api- 

cale de ces liges n’est pas symétrique, c’est-a-dire que la valve inférieure n’a pas une 

forme identique 4 la supérieure, Le bord interne ou sutural des valves est crénelé ou 

échaneré, et les inégalités plus ou moins crochues des deux bords en contact, per- 

mettent aux deux valves, supérieure et inférieure, de s’engrener une dans l’autre de 

facon 4 ce qu’elles ne forment qu’un seul tout. 

La forme de loviscapte, et en particulier celle de son armure apicale, subit dans la 

série des Gryllides des modifications considérables, qui fournissent des caractéres im- 

portants et qui donnent naissance a plusieurs types, qu’on a du reste quelque peine a 

bien séparer parce qu’ils passent de l’un 4lautre par des transitions insensibles, mais 

qu'il est facile de définir dans leurs traits généraux. On peut d’abord distinguer trois 

formes principales : 

1° L’oviscapte est gréle, cylindrique ou un peu comprimé, rarement un peu arqué, 

en général allongé. 

2° L’oviscapte est déprimé, aplati en forme de ruban. 

3° L’oviscapte est comprimé, un peu dilalé et arqué en forme de sabre. 

Ensuite, en étudiant la forme des valves apicales, en la combinant suivant certaines 

régles avec celle de Poviscapte, on y reconnait plusienrs sons-types importants. 

le Oviscaptes gréles et cylindriques. 

1°" Type. — Les valves (fig. Lxxy1) sont entiéres, ou crénelées au bord supérieur. 

Dans leur ensemble elles ressemblent 4 un fer de lance terminé en pointe, et les deux 

valves de chaque moitié de l’oviscapte prises ensemble (Ibid. fig. 1, 2, 3), forment 

elles-mémes un fer de lance; lextrémité de chaque valve se termine en pointe, et le 

concours des deux valves donne naissance 4 une pointe unique; la valve supérienre 

(1h) offre & son bord inférieur une saillie qui s’engréne dans une échancrure obtuse 
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de la valve inférieure (1 b), et qui produit l’adhérence. Cette forme caractérise unique- 

ment les Gryllides & arses comprimés (Grylliens, Myrmécophiliens, et une partie des 

Phalangopsites). Elle présente diverses variétés : 

Sous-type A, (fig. xxv, 1, 2). Les valves ont leurs bords entiers; elles ne sont ni 

crénelées, ni denticulées. Leur forme est du reste quelque peu variable : 

a. Les valves sont allongées, triquétres, terminées en pointe unique plus ou moins 

aigué (fig. 1). Par leur ensemble elles forment un fer de lance étroitement rhom- 
boidal ; le plus souvent un peu plus large que la tige. Les valves supérieures se ter- 

minent souvent en forme d’épine et dépassent alors un peu les valves inférieures, — 

Cette forme, avec de légeéres variantes, caractérise la plupart des Grylliens, des Pha- 

langopsites et des Myrmécophiliens. 

b. Les valves sont un peu comprimées, et ont une forme de fer de lance ovoide ter- 

miné en pointe; elles sont en général limitées a leur base par une échancrure (Copho- 

gryllus Delaland?) ; les valves supérieures emboitent plus ou moins les inférieures, 

ou bien les valves sont plus étroites et asymétriquement appointies; Voviscapte lui- 

méme tend a devenir un peu arqué (Nemobius, fig. 2). 

c. Les valves sont au contraire aplaties et émoussées (Gryllus Brunneri), et elles 

deviennent méme parfois trés-plates et obtuses (Platyblemmus, fig. xvi, 30). 

d. En cas d’atrophie partielle, l’oviscapte restant court, les valves se déforment un 

peu et tendent 4 se confondre a leur base avec la tige (Brachylrypus ustulatus, mem- 

branaceus). — Si l'atrophie est poussée a l’extréme, Voviscapte, tout a fait rudimen- 

laire, ne se compose plus que de rudiments styliformes, et les valves se confondent 

entiérement avec la tige (Anurogryllus). 

e. Forme larvaire. — Dans le genre Myrmecophilus Voviscapte conserve presque 

sa forme larvaire; ses liges sont peu intimement réunies en un seul tout; les valves 

apicales supérieures sont obtuses, les inférieures sont indistinctement limilées (fig. XXVI, 

4, 5). L’apparence de Porgane est donc assez différente de celle qui caractérise le sous- 

type A; néanmoins cette forme se rattache a ce type, puisqu’elle en représente l'état 

W’incomplet développement. 

1 Les canthites, bien qu’ayant leurs tarses comprimés, font exception cette régle, ainsi qu'une partie 
des Phalangopsites, et certaines espéces A caractéres aberrants, en particulier P Arachnocephalus Yersini, 
lequel a un oviscapte construit d’aprés le 2° type, mais chez cette espéce le 2° article des tarses tend a 
prendre la forme déprimée, Il est frappant de voir ces deux caractéres des tarses et de Poviscapte 

marcher de pair. 
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Sous-type B. La forme des valves est & peu pres la méme que dans le sous-type A, 
var, b; mais le bord supéricur des valves supérieures est crenelé (fig. Lxxvt, 3). Dans 
le cas extréme le bord devient fortement denticulé, et Pextrémité des valves supé- 
rieures forme une épine crochue recourbée en haut (Ibid. fig. 4), Ce sous-type ap- 

partient exclusivement a certains Nemobius, et, comme il marche de pair avec un rac- 
courcissement de Voviscapte qui tend aussi & devenir un peu arqué et comprimé, il 

forme le passage au 4° type. 

Sous-lype C. (Intermédiaire.)— L’oviscapte des Phalangopsites (fig. uxxvu) appar- 

tient encore au 1° type (A); mais dans ce groupe il se manifeste déja une certaine 

tendance vers la forme qu’il revét chez les Enéoptériens (2° type). En effet chez cer- 

laines espéces les valves commencent & se déformer, principalement les inféricures et 

fournissent une exception a la regle. 

a, La valve supérieure est en fer de lance asymétrique; elle est grande; linfé- 

rieure au contraire devient petite a proportion ct surtout étvoite (fig. 1). 

b. Les valves inférieures, touten restant aigués et lancéolées prennent au bord infé- 

rieur une trés-petite dent subapicale (Amphiacustes, fig. 3). 

c. Les valves deviennent obtuses, les supériecures sont trés-arrondies et subbiden- 

lées a l’extrémité; les inféricures sont plus courtes, étroites, lamellaires et lronquées, 

enti¢rement dissimulées au repos entre les supéricures (Gryllomorphus). 

2° Type. Les valves ont une forme variable; elles sont aigués ou obtuses, lisses ou 
rugueuses et tendent a devenir dentées au bord inférieur ou a Pextrémité (fig. exvin). 

La valve supéricure est toujours plus grande que Vinférieure, et les deux valves affec- 

tent des formes différentes Pune de autre. — Ce lype caractérise les Gryllides chez 

lesquels le 2™° article du tarse est déprimé, & Pexclusion toutefois de la tribu des Tri- 

gonidiens (soit les Enéopteériens *). 
Les diverses formes sous lesquelles se présente ce type sont extrémement variées et 

ont une grande importance pour la classification. 

Sous-type D. Les valves inférieures sont plus étroites que les supéricures; elles 

sont limitées a leur base par une forte coche et souvent aussi par une petite échan- 

crure opposée & la coche (fig. xxv, 1b, 2b, 4b). L’extrémité de la tige inféricure 

se dilate et se termine par deux dents, formées par les encoches qui la séparent de 

la valve; Vextrémilé dilatée de la tige participe déja au caractére des valves; elle 

ait singulier 4 noter, c’est que, lorsque parmi les Gryllides 4 tarses comprimés une espéce 1 Un fait singulier 4 noter, ¢ , 
tend a prendre le tarse déprimé, il se trouve que les valves de Poviseapte tendent aussi 4 prendre le 

caractére du 2° type (Comparer la note de la page précédente a propos de PArachnocephalus Yersini). 

SISIEME FASCICULE, 65 
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devient tres-cornée, elle passe a la couleur rousse, et son bord inférieur porte par- 

fois 1 ou 2 dents (fig. txvu, 4, 5). 

Ces caractéres disparaissent a l’ceil, lorsque l’oviscaple ne forme qu’un seul tout; 

pour les rendre apparents il faut le décomposer et en séparer les éléments. 

Ce sous-lype se présente sous des formes si variées qu’a premiére vue on serail 

tenté de les envisager comme appartenant a des types enticrement différents. 

a. (Fig. Lxxvi, 1, 2.) Les valves ont encore une forme lancéolée et aigué, et leurs 

bords sont entiers. Elles sont limitées a leur base par une échancrure placée haut et 

bas. — Les supérieures (fig. 1h, 2 h) sont assez grandes, un peu dilatées a la base, 

de forme asymétrique. — Les inférieures (fig. 1b, 2b), plus étroites, sont séparées 

de la lige par une profonde encoche. 

Envisagées dans leur ensemble, les valves ont un aspect trompcur : leur faciés 

s’écarte beaucoup de celui des autres variélés du 2° type et ressemble au contraire 

absolument 4 celui du 1° type, sous-type Aa ou Ab, car la forme est la méme et la 

coche des valves inférieures nest pas apparente, tant que celles-ci n’ont pas élé 

isolées, 

b. Les valves deviennent obtuses et |’oviscapte se termine par une petite massue 

noire, arrondie, rugueuse, dentée en dessous et souvent a lextrémilé (fig. LXxt, 1a; 

LXXvill, 6). 

Les valves supérieures se dilatent et s’arrondissent; leur face externe est rugucuse, 

ponctuée, burinée ou comme plissée (fig. Lxvu, 3); le bord inférieur devient plus ou 

moins lobé, et porte & sa base une apophyse arrondie, évidemment l’analogue de la 

faible saillie qu’on trouve dans le 1° type (fig. Lxxvi, 1h). — Les valves inférieures 

sont courtes, tronquées, dentees ou lobées; l’extrémité de la tige est au contraire 

large et dilatée (fig. Lxvu, 4). 
Les valves supérieures, en général beaucoup plus larges que les inférieures 

(fig. Lxxvi, 4), les enveloppent; celles-ci restent enfermées entre les premieres ou 
n’apparaissent que par leurs dents qui dépassent le bord inférieur. Cependant on ren- 

contre des individus chez lesquels les valves inféricures dépassent les supéricures 

(fig. Liv, 4), mais nous supposons que cette circonstance n’a rien de fixe et qu elle 

tient seulement a ce que les tiges inférieures sont mobiles et que l’insecte peut a 

volonlé projeter les valves inférieures au dela des supérieures, ou les retirer pour les 

mettre au repos. Il est en effet possible de faire glisser les tiges inférieures sur les 

supérieures, sans qu’elles se séparent, et il faut supposer que les bords de ces liges 

s’emboitent de maniére 4 former une sorte de coulisse qui permet aux inférieures 

d’effectuer un mouvement de va-el-vient. 

Cette armure apicale est la plus fréquente chez les Enéoptériens, Elle sert sans 
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doute a percer les tiges des plantes et nous supposons que les valves forment dans 

leur ensemble une sorte de trocard; que les inférieures, en se projetant au dela des 

supérieures, remplissent les fonctions d'un taraud, tandis que les supérieures, apres 

leur avoir servi de gaine el de point d’appui, pénetrent a leur tour dans le trou déja 

commencé, pour y conduire les ceufs, 

On peut distinguer dans les oviscapltes ainsi constilués deux variélés qui dépen- 

dent de la forme de valves inférieures. 

a. Ces valves sont obtuses au bout, armées d'une dent prés de lextrémité (fig. Lyn, 

4, 5); souvent étroites et profondément excisées en dessous (fig. LXx, 3D). 

6. Elles sont tridentées a V’extrémité (fig. Lxxvim, 4 b). 
Les deux formes passent de l'une a lautre. 

Sous-type E. (Fig. uxxvin, 3.) Les valves inférieures ne sont pas limitées a leur 

base par une forte coche et la tige ne s’élargil pas sensiblement & son extrémilé, 

comme dans Je sous-type C; mais les valves sont toujours dentées a leur bord infé- 

ricur, el les supérieures sont ou dentées ou rngucuses et obtuses, Cette forme se ren- 

contre chez certaines espéces parmi les Enéoptérites; elle constitue un caractére spé- 

cifique plutot que générique. Ses variétés sont les suivantes : 

a, . Les valves supérieures et les inférieures sont analogues, longues et aigués, 

les unes et les autres fortement dentées a leur bord inférieur (fig. Lx, 3; £xx, 2b). 

Cette forme représente le sous-type Ca, dans lequel le bord inférieur des valves serait 

devenu dente. 

6. Parfois la valve supérieure s’épaissit; elle devient rugueuse, sa surface est bu- 

rinée par des sillons qui séparent les dents par lobes ; les valves inférieures prennent 

une dent au bord supérieur, en sorte qu’elles se terminent presque par trois dents 

(fig. Lxxvi, 3). Cette forme établit un passage au sous-ltype Cb (fig. 4), tant par 

l’épaississement et la sculpture des valves supéricures que par la tendance des infé- 

rieures a se charger de dents apicales. 

b. Les valves inférieures sont seules dentées. Les supérieures ont leur extrémité 

obtuse, leurs bords sont presque entiers et offrent seulement une saillie située vers la 

base de leur bord inférieur; leur surface est burinée et rugueuse, comme plissée 

(fig. Lxu, 1a). La forme des valves supérieures est ici analogue a celle qui se présente 

dans le sous-type Cb, mais les valves sont beaucoup plus étroites. 

c. Les valves supérieures et les inférieures sont obtuses, tronquées et tridentées a 

l’extrémité (fig. exxvin, 6; xxxiy, 5). Cette forme parait étre spéciale aux Okcan- 

thites (genre OKcanthus). 

Etat larvaire. Chez les larves et surtout chez les nymphes, on commence déja a 
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distinguer la forme quaura Voviseapte a Vélat aduite (fig. Lxxviit, 5). Dans les especes 

ou cel organe appartient au 2" type, sous-lype Cb, les liges supéricures se termi- 

nent par une dilatation ovalaire en forme de cuilleron (fig. 5h), qui formera, a la der- 

niére transformation, la grosse valve arrondie et ragueuse, Les tiges inférieures, moins 

dilatées, se terminent en pointe arquée (5b), mais ses coches ne sont pas encore appa- 

renles. Les valves ne se distinguent pas encore des tiges, leurs bords ne sont pas 

encore dentés; leur surface est encore lisse; mais on pressent déja la forme vers 

laquelle elles tendent. 

Oviscapte déprimeé. 

3° Type. L’oviscaplte est aplati et par cela méme plus ou moins élargi. 

Sous-lype F. (fig. uxvi). L’oviscapte est trés-aplati et devient lamellaire, comme 

sil avail passé au Jaminoir et il s’élargit @antant. Ses valves sont encore distinctes, 

de forme complétement lamellaire ; les supérieures et les inférieures sont donc en con- 

tact par toute leur surface ; mais les deux moitiés de loviscaple (droite et gauche) ne 

sont en contact lune avec l’autre, que par une ligne. Dans ce type les valves sont tou- 

jours obtuses & Vextrémité et finement crénelées au bord externe; c’est moins les 

fonctions d’une tariére gu’elles semblent appelées & remplir que celles d’une scie. 

L’oviscapte ainsi modifié est en général un peu courbé a sa base et remonte légére- 

ment vers lextrémité. — Ce type semble étre un dérivé du 2°, dans lequel le bord 

inférieur des valves aurail élé écarté par la dépression et aurait pivolé sur le bord 

supérieur, en sorte que le bord inféricur serait devenu externe, el ses dents ne 

formeraient plus que des crénelures latérales, 

On peut distinguer les variétés suivantes : 

a. L’oviscapte a encore sa tige assez étroile; les valves ont encore la forme d’un 

fer de lance aplati, la pointe en est mousse ; le bord externe est finement crénelé. 

a. Les valves inférieures ont encore la forme d’un fer de lance (fig. LXv1). 
6B. Les valves inférieures sont tronquées a l’extrémité et découpées au bord externe 

(fig. Lxv, 1). ; 

b. L’oviscapte est plus large, enticrement lamellaire en forme de ruban (fig. Lxxil, 

2; Lxy, 2h); sa tige est aussi large que les valves; ces derniéres sont a peine 

rétrécies en arriére, presque paralleles, largement tronquées a l’extrémilé.— Les supé- 

ricures sont finement crénelées au bord externe, et limitées 4 leur base par une faible 

dent, qui est Vanalogne de la saillie d’engrenage du type 4° (fig. Lxxvi, 1 h), et 

de lapophyse du 2° type (fig. xvi, 3). — Les inférieures ont souvent leur bord 

externe découpé ou dentelé. 

Sous-type G. (fig. uxix, Lh, 1b). C’est encore dans le 3° type qu'il faut classer la 
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forme si singuliére qui se rencontre chez les Euscirtus, bien que Vaplatissement ne 

soit ici que peu apparent. L’oviscaple est gros a sa base, trés-gréle & Vextrémite, fai- 

blement aplati dans toute sa longueur, surtout distinclement a sa base. Il s’atténue 

réguliérement de la base a Vextrémité, pour se terminer en pointe, Les valves ne sont 

point élargies, @ peine apparentes, elles se confondent avec la tige de Voviscapte; leurs 

bords sont entiers et elles se terminent en pointe aigué. — Dans ce cas-ci loviscapte 

est allongé, il n’est pas seulement arqué asa base, mais en général encore recourbé 

a l’extrémilé, et prend la forme d’un S (fig. 1a). 

Cette forme est difficile & classer; elle est tout a fait spéciale, mais comme elle appa- 

rait dans la tribu des Enéoptériens, ot Poviscapte rentre toujours dans Jes 2° et 3° 

types, on peut la considérer comme un dérivé du 2° type, C, dans lequel les valves se 

seraient pour ainsi dire atrophiées. (Voyez au genre Luscirlus.) 

Oviscapte comprimé. 

4° Typr. L’oviscaple est comprimé, dilaté et arqué en forme de sabre (fig. LXxix). 

La modification qu’il subit dans ce cas est la plus considérable de toutes et elle indi- 

que un passage évident a la forme qu’affecte cet organe chez les Locustides. 

Les liges inférieures sont réguliérement arquées; les tiges supérieures devicnnent 

lamellaires et forment un tranchant vif. Les valves prennent une trés-grande exten- 

sion; elles occupent souvent la moitié de la longueur de l’oviscaple, mais en méme 

temps elles tendent a se fondre avec les tiges; elles ont la méme largeur et la méme 

forme comprimée que ces derniéres et n’en forment que la continuation; leur limite 

devient obsoléte ; elles ne sont plus indiquées par aucune échancrure. L’extrémité des 

valves est appointie, le bord supérieur de la pointe, et quelquefois aussi leur bord in- 

féricur est finement crénelé, 

Ce type caractérise la tribu des Trigonidiens. On doit le considérer comme un dé- 

rivé du 1° type, particuliérement du sous-type A 6, (genre Nemobius), ot Voviscaple 

a déja une tendance a devenir comprimé et arqué, et ou les valves sont parfois den- 

telées au bord supérieur. Les variétés sont : 

H. L’oviscapte est court, encore assez gréle. Les valves sont encore appréciables, 

en général un peu rugueuses; leur base est indiquée au moyen d'un léger renflement, 

et limitée par une ligne oblique, dirigée en sens inverse sur les deux valves el con- 

vergeant 4 angle aigu sur la ligne suturale (fig. 2, 3). Les bords de l’extrémité sont 

finement crénelés. — Ce sous-type est exclusivement caractéristique de la tribu des 

Trigonidiens. 

a. Les valves, plus courtes 4 proportion, restent lisses; l’extrémité des valves supé- 
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rieures n'est pas tronquée pour former la pointe, mais elle s’appointit graduellement, 

et l'oviscapte, vu de profil, se termine en bec d’oiseau renversé (fig. 1). 

b. L’oviscapte est un peu plus long; les valves sont un peu rugueuses a leur base; 

l’extrémité des valves supérieures, vue de profil, est comme coupée horizontalement 

en bizeau pour former la pointe (fig. 2, 3). 

I. L’oviscapte est entigrement lamcllaire, trés-large, assez long, tronqué en bizeau 

ason extrémité comme dans le cas précédent. Les valves ont disparu en se fondant 

avec la tige en un seul tout lisse et uniforme. Cette modification ne se rencontre que 

dans le genre Pleroplistus (fig. xxx). Elle est extrémement voisine de celle que revét 

le sabre chez les Locustides, bien qu’elle s’en distingue encore par la manicre dont 

lorgane est appointi. 

Observations générales. 

La forme de loviscaple est en rapport direct avec le genre de vie des espéces, car 

elle indique un mode particulier dans l’acte de déposer les ceufs. 

Les oviscaptes terminés par des valves lancéolées (1° type), sont faits pour péné- 

trer dans des substances molles, dans la terre (Gryllicns) ou peut-étre dans des tiges 

herbacées (Phalangopsites). 
Les oviscaptes terminés par des valves dentées sont des tariéres qui, grace 4 leurs 

dents, peuvent forer des trous dans des tiges plus ou moins dures, comme les pampres 

de la vigne par exemple (OKcanthus). 

Les oviscaptes aplatis, un peu relevés et obtus (3° type), doivent probablement pé- 

nétrer dans des fentes horizontales, et les oviscaptes comprimés (4° type) dans des 

fentes verticales *, Quant a l’oviscapte si singulier des Euscirtus, il semble destiné a 

introduire les ceufs dans des trous de minimes dimensions déja existants, plutot qu’a en 

percer de nouveaux. 

Les Gryllides 4 tarses comprimés sont des insectes a vie terrestre, se mouvant a la 

surface du sol ou dans les herbes; ils possédent tous un oviscaple a valves simples 

suivant le 1° type. 

Les Gryllides 4 tarses déprimés sont des insectes grimpeurs qui vivent dans les 

buissons; ils offrent les oviscaptes les plus variés (suivant les 2°, 3° et 4° types). 

L’étude des moeurs de ces insectes permettra sans doute d’établir d’intéressants rap- 

prochements en expliquant la morphologie si curieuse de loviscapte par des raisons 

d’adaptation aux plantes sur lesquelles ils vivent. 

‘Les oviscaptes courts, arqués et comprimés de certaines Locustaires servent 4 déposer les ceufs 
dans les fentes des poteaux, des troncs secs, ou dans des tiges fendues (Odontura). 

P ’ ? 
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Les diverses modifications qui viennent d’étre décrites fournissent, jasque dans 

leurs variétés, d’excellents caractéres. Il en est qui caractérisent une ou plusieurs 

séries, correspondant a des groupes généraux, tandis que d’autres ne sont plus que 

des caracléres spécifiques, 

Le résumé suivant rendra compte des formes de loviscapte dans leurs rapports 

avec la classification : 

Les GRYLLIENS appartiennent au 4¢ type. 

Les MYRMECOPHILIENS appartiennent au 1* type et au de. 
Les CECANTHIENS appartiennent : 

Les Phalangopsiles au 1* type et 4 ses annexes. 
Les canthites au 2¢ type, sous-type Ec. 

Les TRIGONIDIENS appartiennent au 4¢ type. 
Les ENEOPTERIENS appartiennent aux types 2¢ et Se : 

Les Enéoplériles au sous-type D a. 
Les Helérotrypites 2u sous-lype D b, et au 1° type. 
Les Podoscirtiles 4 tous les sous-types du 2° type (sauf Da et Ec); et au 38e type. 

La répartition des formes de détail dans la série et les exceptions qui s’y présen- 

tent sont indiquées dans le tableau qui suit. 

TABLEAU 

INDIQUANT LA STATISTIQUE DES CARACTERES DANS LA FAMILLE DES GRYLLIDES. 

1. Tursorum forma: 

1. Tarsi compressi; eorum secundus articulus minutus, compressus, haud dilatatus (fig. 1, 12; 
XXVI, 33 XXxil, 1d.) — GRYLLOTALPII. — GRYLLIEL — MYRMECOPHILIT — 
(ECANTHIT, 

2. Tarsi vix compressi; eorum secundus articulus depressus, plus minusve dilatatus, cordiformis. 
(fig. Lv, 2.) — TRIGONIDI. — ENEOPTERIL, — Arachnocephalus Yersinii. 

I. Tibiarum anticarum forma, 

1. Tibie antic fossores. — GRYLLOTALPII. 
2. Tibi antic ambulatores. — Gryiiipa relique. 
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IN. Tibiarum posticarum forma et canthorum armatura : 

1. Tibia posticee compress, valde dilatate (fig. 1, 8, 14). 

a. in margine interno spinose. (fig. 1, 5, 12.) — GRYLLOTALPITES. 
b. in ulroque margine spinose? (fig. xix, 1.) — MYRMECOPHILITES. 

c. non spinose. (fig. Il, 6.) — CYLINDRODITES. 

2. Tibiz postice graciles (fig. vi; vil, )6, in canthis : 

a. biseriatim spinosa, non serrate (fi. X; 1x, 4).— GRYLLI.—TRIGONIDII.— Stenogryllus. 
— Acanthoplistus. 

hb. biseriatim serrate, non spinose (fig. XXvII, 1e). — MOGISOPLISTITES.— CACHOPLISTITES. 
— Scleropterus. — Tridaclylus partim. 

c. biserialim spinosa ac serrate (fig. XxxIv, 3; Liv, 3). — C&CANTHIL. — ENKOPTERIL. 
— GRYLLOMORPHITES. 

d, lamellis mobilibus instructe (fig. 1v, 4, 9 /).-- Tridactylus partim. 
e. inermes (lig. V, 5). — Rhipipleryx. — Tridactylus partim. 

IV. Tibiarum posticarum armatura apicalis : 

1. Calcaria apicalia sunt 4 (fig. 1, 6; Iv, 4, 9, s, m). — TRIDACTYLITES. — CYLINDRODITES — 

Myrmecophilus? (fig. XXvi). 

2. Calearia apicalia sunt 5: scilicet 2 in Jatere interno, 3 in externo (fig. Vi; L, 41, 4e; XLIx, 2). 

— TRIGONIDIT. — Pseudonemobius. — Pentacentrus. 

3. Calearia apicalia sunt 6: scilicet 3 in utroque latere (fig. 1x, 4; XXXvI, 2 e, 21). — Omnes 

GRYLLITES reliqui. 

4, Calearia apicalia sunt 7; quorum in latere externo 4 (fig. 1, 5e, 11e). — Gryllotalpa. 

V. Scutellum faciale : 

1. Quadratum, inter oculos et antennas intercalatum; ejus pars transversa infra-antennalis 
non perspicua (fig. 1, 1, e; IV, le; XXVvH, la; xxxl, fa, 7). — GRYLLOTALPIL. 

— MYRMECOPHILITES. — MOGISOPLISTITES. — SCLEROPTERITES. 
2. Infra antennas transversum, inter antennas plus minusve auguste productum (fig. XLv, 2; 

XVI, 2a, e). — GRYLLII — CeCANTHIL — TRIGONIDIL, — ENEOPTERII. — 
CACHOPLISTITES. 

VI. Marium elytra : 

4. Klytra, quando sunt explicata, tympano instructa. — GRYLLOTALPITES.— GRYLLII. —- Moeiso- 
PLISTITES. — CACHOPLISTITES. — CiCANTHITES. — KNEOPTERITES. — PHORMINCTERITES. 

2. Elytra in allis generibus tympano instructa, in aliis tympano destituta. — — PHALANGOPSITES. 

— TRIGONIDIL. — Poposcintires. — ? SCLEROPTERITES. 
2. Elytra tympano carentia. — Tripactyiites. — TRIGONIDIT partim, — Poposcirtires parti, 

Pseudonemobius. — Dysecous.— Pheophyllacris.— ? Arachnopsis. — ? Scleroplerus. 

VII. Elytrorum tympanum quando adest : 

1. incompletum, speculo destitutum (fig. 1). 
A. cum vena obliqua (0) unica (fig. 1, 8, 10). — GRYLLOTALIITES. — Platyblemmus. 

B. cum venis abliquis plarimis (fig. LXvil, 2). — Hemiphonus. 
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2. completum, speculo (M) explicato (fig. x; XL1). 

A cum vena obliqua unica, speculoque indiviso (fig. vil; XLIx), — TRIGONIDII. — Nemobius. 

B. cnm venis obliquis (0) 2 vel plurimis, speculoque diviso (fig. x, 1) (excepto si per varie- 
tatem indivisum permanet; fig. vill). 

a. Speculum per venam unicam divisum (fig. x; xx). — GRYLLIL — MoeisopuistiteEs. — 
SCLEROPTERITES. — CEcANTHITES. — ENEOPTERII. 

b. Speculum per 2 pluresve venas divisum (fig. XXXIX, 1), nisi partim atrophicum, trigo- 

nale, per varietatem indivisum (fig. XLII, 3),— PHALANGOPSITES,— CACHOPLISTITES.— 

Hleleroptrypus. 

VII. Ovipositor : 

1. Nullus (fig. 1-v). — GRYLLOTALPII. 
2. Semper explicatus (GRYLLIDA relique) ; 

A. gracilis, cylindricus, rectus vel subarcuatus ; 

a. valvis apicalibus lanceolatis, margine infero integro (fig. VI, LxXVI). 
a, rudimentarius. — Anurogryllus. — Brachytrypus parti. 

(. distincte prominulus ; 
* valvis integris, marginibus non crenatis (fig. Lxxvi, 1, 2). — GRYLLU. — MYRME- 

COPHILIT, — PHALANGOpsITES. — Phormincter. 
** valvis superis in margine supero denticulatis (Ibid., fig. 3, 4). — Nemobius partim. 

b. valvis Janceolatis, non perspicue crenatis; inferis basi profunde incisis (fig LXxxvil, 1, 2). 
— ENEOPTERITES. 

c. Valvis in margine infero vel apice dentatis, acutis vel obtusis, rugosisque (fig. LXX VIII, 3-6). 
— (BCANTHITES. — PoposcirTITES. — Heterotrypus. — Arachnocephalus Yersini. 

B. gracilis deplanatus, valvis apicalibus deplanatis, lamellaribus, margine externo crenulato 
(fig. LXxtl, 2). — PoboscirtiTEs partim. — (Parecanthus, Amblyopus, Metrypus). 

(. compressus, dilatatiusculus, ensiformiter arcuatus, valvis obsoletis (fig. LXx1X). 
a. Breviusculus, gracilior (fig. xLix, 6). — TRIGONIDII. 

bh. Longior, latior, lamellaris, ensiformis (fig. xxx). — Pleroplistus. 

Dans ce tableau, nous avons négligé la forme de métasternum, tel qu’il est indiqué 

au tableau de la page 184, parce qu'il n’est pas toujours facilement appréciable et 

qu'il nous a semblé offrir des exceptions embarrassantes. 

SIXIEME FASCICULE. 66 
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Tribu des CACANTHIENS 

(Pl. XVI.) 

Tarses comprimés; leur deuxiéme article comprimé, étroit, caréné en 

dessous, non cordiforme. Tibias postérieurs ayant leurs deux arétes fine- 

ment serrulées, armées dans leur seconde moitié de quelques épines, et en 

cénéral serrulées entre les épines. Tibias postérieurs armés de six épe- 

rons (sauf exception *); le premier article des tarses toujours allongé. 

Les insectes de ce groupe ne sont guere réunis que par les caractéres ci-dessus, 

qui permettent du reste de les distinguer facilement de toutes les autres tribus. 

Les OKcanthiens ont pour la plupart an air de famille trés-prononcé. Chez certains 

d’entre eux les paltes acquiérent une longueur extraordinaire, tout a fait dispropor- 

lionnée avec la grandeur du corps et qui rappelle le port des Faucheurs, comme 

parmi les Locustides les Raphidophora. Lorsque les pattes s‘allongent beaucoup, les 

palpes s’allongent & proportion, et les élytres s’atrophient d’antant; les fémurs 

postérieurs deviennent filiformes dans leur partie apicale, et les tibias des pattes 

postérieures, souvent méme ceux de toutes les pattes, dépassent alors les fémurs en 

longueur. 

Les épines des tibias postérieurs sont souvent fort espacées; les deux dernieres 

ne sont pas toujours les plus grandes comme chez les Grylliens, mais souvent au con- 

traire les plus petites. Ces appendices offrent la disposition suivante: la derniére de 

Varéte interne est en général contigué ou subcontigué au premier éperon; souvent 

méme elle est rejetée vers la ligne médiane, trés-petite et presque juxlaposée a cet 

éperon; la derniére de l’aréte externe est plus ou moins éloignée de l’éperon. Les den- 

licules des arétes se continuent plus ou moins loin entre les épines. Les éperons api- 

caux sont variables; ce sont tantot les intermédiaires, tantot les supérieurs qui sont 

* Nous excluons ici de cette tribu les Enéoptériens qui méritent de former une tribu séparée, comme 
nous l’'avons indiqué page 170. 

* Le genre Pentacentrus nen posséde que 5. 
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les plus grands; les 2 infériears sont toujours petits. Le métatarse postérieur est tou- 

jours trés-allongé ; ses dentelures sont trés-fines, spinuliformes ; la rangée interne, lors- 

quelle existe, ne s’élend pas jusqu’a la base de Varticle; les deux denticules apicaux 

sont, comme toujours, plus grands que les autres. Le 2° article de tous les tarses est 

ou caréné ou comprimé en dos d’ane en dessous, 

La téte est relativement petite ; Pespace interantennatre est le plus souvent prolongé 

en forme de rostre étroit. Les ocelles occupent : Pantérieur, Vextrémité du rostre; les 

postéerieurs, la base de celui-ci en arriére des fossettes antennaires, ils sont fort éloi- 

enés des yeux et souvent trés-rapprochés entre ceux. L’écusson facial est souvent trés- 

grand et fort élevé, formant la plus grande partie de la face au-dessous des antennes ; 

il se prolonge étroitement entre ces organes ct i] se joint au chaperon par une ligne 

un peu concave, 

Le pronotum offre des formes variables quit seront indiquées plus bas. 

Les organes du vol sont trés-sujets & manquer, surtout chez les femelles ; leur déve- 

loppement est alinverse de celui des pattes. Chez les males les élytres acquiérent 

cependant en général une ampleur exceptionnelle, te champ dorsal devient beaucoup 

plus large que le corps, souvent lors méme que lélytre est raeccourci, et il possede 

en général un tambour trés-complet, offrant plusieurs veines obliques; le miroir est 

parfois trés-grand, trés-arrondi en arriére, et son bord postérieur est entouré par une 

nervure enveloppante paralléle trés-réguliere. L’aire apicale manque dans la plupart 

des cas, d’ou résuite que le bord apical de l’élytre est largement arrondi, formé comme 

il est par la veine enveloppante. 

La plaque suranale est prolongée en forme de tuile et carénée sur ses bords. La 

plaque sous-génitale Gf est comprimée, arrondie, parabolique. L’oviscapte des femelles 

est long, gréle, cl se termine toujours par des valves aigués, appartenant au 1° type 

(fig. LXXvI). 
Les OKeanthiens se lient aux Grylliens par les Larandus et les Gryllomorphus et aux 

Myrmécophiliens par les Homaogryllus qui se rapprochent beaucoup des Cachoplistus. 

C’est, du reste, ce que nous avons indiqué a propos de ces tribus. — Ils se distin- 

cuent des Enéoptériens par la forme du 2° article des tarses qui n’est pas aplati en 

dessus en forme de sandale; par la longueur des métatarses et par le tambour élytral 

des males qui a son miroir parlagé par 2 nervures; mais d’autre part ils se relient 

a cette tribu par le genre Heterotrypus qui est un type intermédiaire, offrant des 

caracléres mixtes : soit des tarses a 2° article cordiforme, comme chez les Enéopté- 

viens, et un tambour élytral Gf a miroir doublement divisé, comme chez la plupart 

des OEcanthiens. 

Les OEcanthiens ont des mceurs aériennes. La faiblesse de leurs patles ne leur 
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permet pas de se creuser des terriers. Ils vivent dans les herbes et sur les buissons ; 

ala maniére des Locustides. Les longues pattes dont ils sont pour la plupart pourvus 

remplacent chez eux les ailes, en leur permettant d’atteindre a distance et de passer 

d’un végétal a autre. 

Synopsis des genres qui composent la tribu des OKcanthiens'. 

1. Tibize postice apice calcaribus tantum 5: intus 2, extus3. . . . . . PENTACENTRITES. 
Genus unicum. — Caput orbiculare; ovipositoris valve apicales simplices, 

lanceolatee Gicajeaaet-e cme beleive et my anes » +» « « Pentacentrus, Nob. 
1,4. Tibiz postice apice calcaribus 6 : intus 3, extus 3. 

2. Caput verticale, vertice brevi, ore infero. Tibize omnes calcaribus armata. 
Marium elytrorum speculum (quando explicatum) per venas 2 divisum. . PHALANGOPSITES. 

3. Pronotum latius quam longius; ejus obi Jaterales quadrati vel rotundati, 

vel angulati, antice non altenuati. 

4. Pronoti lobi laterales quadrati, margine infero horizontali (fig. x1, 10). 

Frons inter antennas lata, non rostrata; ocellis posticis invicem distan- 

tibus. Femora postica breviuscula apice non filiformia. 
5. Elytra o' completa, tympano completo, speculo trigonali, per venas 2 

diviso. Pronoti lobi iaterales distincte quadrati. 

6. Tibiz antic foramine utrinque. Elytri vena mediastinaramosa . Diplacustes', Sss. 
6,6. Tibize anticae foramine in latere interno. Elytri vena mediastina 
TIGER Go Slo ok Oe a oot Bes Oo 4a 6) 0 e (ragiinanales, Sas. 

5,5. Elytra of abbreviata, tympano incompleto, absque speculo. Lobi 

laterales pronoti oblique carinati (Femine aptere?) . . . . . . Agnothecous, Nob. 
4,4. Pronoti lobi laterales obliqui, rotundati vel angulati, margine infero 

retrorsum ascendente (fig. x1, 11). Frons inter antennas angusta, fre- 

quenter anguste rostrata. 

5. Femora postica mediocria, gradatim attenuata, parte apicali crassius- 
cula, non filiformi. 

6. Tibia antice foramine nullo. Corpus Q apterum, (c?). . . . Larandus, W. 

6,6. Tibize antic foramine distincto. Elytri G speculum per plures 
venas divisum. 
7. Frontis rostrum angustissimum ; ocelli postici in ejus basi per- 

propinqui. Tibiz antic foramine utrinque. Metatarsus posticus 
carinatus, uniseriatim serratus. (Calcar supero-internum tibiarnm 
OSCR COMUNE NS 5 56 6 6 6 5 jo 5 6 4 0 o 6 /eungimilhs, G- 

? Pai cru devoir changer ici la forme — acusta, précédemment adoptée, en — acustes (masc.). On 
peut, il est vrai, latiniser le mot aovorns en acusta, de méme que de we:n77s on a fait poeta, mais Pune et 
l'autre de ces formes suivent la premiére déclinaison et sont masculines. Or il y a toujours inconvénient 
4 adopter pour les noms de genres la forme — a au masculin, attendu que le lecteur ne s’explique pas 

toujours facilement cette anomalie apparente. 
La forme — acustes suivra naturellement la 1*e, comme poeta, — acusta, etc.; le nominatif seul con- 

servera la forme grecque. 
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7,7. Frontis rostrum angustum; ocelli postici minus propinqui. 
Tibi antice foramine in latere externo. Metatarsus posticus sul- 
catus, biseriatim serratus. Calcaria normalia.. 2... . 

5,5. Pedes longiores. Femora postica basi tumida, apice filiformia. 
6. Tibiz antice foramine instruct. 

7. Frontis rostrum angustissimum ; ocelli postici maxime approxi- 
mati, (Elytri speculum per plures venas divisum.) . . . . 

7,7. Frontis rostrum variabile. Ocelli postici invicem magis re- 

moti, Elytri speculum per venas 2 divisum (vel trigonale, indi- 
visum). 

8. Tibi antice foramine utrinque. (Cp. Gen. Hemicophus, var.) 
9. Frontis rostrum trigonale ; ocello antico in ejus apice an- 

trorsum exserto. Elytra cornea, venis in dorso nullis. Uter- 
GU BOS QEITE esa! eG: ig Menasha woe heurael or 

9,9. Frontis rostrum variabile; ocello antico in ejus apice su- 
perius exserto. Elytra Gt membranacea, tympano instructa. 
Pedes valde elongati. 

10. Tibiarum posticarum calcaria 2 interna subequalia, 
Lobi laterales pronoti late rotundati. Caput rotundatum, 

rostro antrorsum detruso, Femine aptere.. . . 2. 
10,10. Tibiarum posticarum calcar snpero-internum inter- 

medio valde brevius. Lohi laterales pronolti magis angulati. 

Frons anguste rostrata. 
14. Uterque sexus alatus. Marium elytra maxima, latis- 

sima. Pronotum superne excavatum, lobis lateralibus 

rotundatis. Femora postica gracilia, . . . . 1. 
11,11. Femine apterse. Marium elytra abbreviata, discoi- 

dalia. Pronotum fornicatum, lobis lateralibus angulatis. 
Kemorayposticarelongatal. 0%.) "3. 6° fe 

8,8. Tibi antice foramine unico. 

9. Foramine in latere externo. Elytra o integra, coriacea, 

tympani speculo per plures venas diviso. . . . . . . 

9,9. Foramine in latere interno. 

10. Tibiarum posticarum calcar supero-internum intermedio 
DRC VIC Mme Mane Sievers C0 Belt c) te bee's: to alee 

10,10. Tibiarum posticarum calcar supero-internum inter- 

PREMIO MONG YES Meas ta weld. 35 4 6-25 ie aheth.te Lis) selo’al tei 
6,6. Tibi antice foramine nullo, Pedes longissimi, araneiformes. 

7. Femora antica non serrulata. 
8. Tibiarum posticarum calcar supero-internum intermedio lon- 

gius vel wquale. Marium elytra minuta, tympano rudimentario 
mstructa-;beminaaptere. 0 2 2 ws te. e es 

8,8. Tib. postic. calear supero-internum intermedio brevius.  . 
7,7. Femora antica subtus serrulata. Elytra marium absque tym- 

PallGemPUMe SCCM Geet ate oy is. <u oy. Sala WOE Nem as cle 
3,3. Pronotum elongatiusculum ; ejus lobi laterales antrorsum angusti, mar- 

gine infero antrorsum ascendente (fig. x1,12). . . . . 2... . 

Ectecous, Nob. 

Heterogryllus, Sss. 

Amusus, Nob. 

Dyscophus, Sss. 

Homeeogryllus, G. 

Amphiacustes, Sss. 

Hemicophus, Nob. 

Endacustes, Br. 

Endecous, Nob. 

Phalangopsis, Serv. 

Arachnopsis, Nob. 

Pheophyllacris, W. 

Cophus, Sss. 
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2,2. Caput elongatum, horizontale, ore antrorsum vergente, Pronotum gracile, 
longiore quam latiore, lobis lateralibus antrorsum altenuatis, margine infero 

antrorsum ascendente (fig. x1, 13). Tibi antice et intermediz inermes. Ma- 

rium elytrorum speculum per venam unicam divisum. . . . . . . . GECANTHITES. 
Wierquessexusvalatuss yc) Fs) eyeter dell cee eve eee tte CLIC TT sme tive 

Les OKcanthiens étant pour la plupart des insectes fragiles, vu la longueur et la 

faiblesse de leurs pattes, ils n’existent le plus souvent dans les collections qu’a l'état 

d'individus mutilés, en sorte que les caractéres sur lesquels s'appuie le tableau qui 

précéde ne sont pas toujours tous appréciables. Afin de remédier & cet inconvénient, 

nous donnerons encore le tableau suivant qui peut avoir son utilité pour la détermi- 

nation des genres, et qui permet en outre d’établir certains rapprochements en indi- 

quant les rapports et différences de divers types. 

Les genres se groupent comme suit: 

1. D'apres la forme du pronotum : 

a. Les lobes latéraux carrés 4 bord inférieur horizontal (fig. x1, 10) : Diplacustes, Prosthacustes. 

b. Les lobes latéraux allongés, rétrécis en avant, a bord inférieur remontant en avant (fig. x1, 

12, 13) : Cophus, (Ecanthus. 
c. Les lobes latéraux courts, 4 bord inférieur remontant en arriére (lig. x1, 11), mais arrondis : 

les autres genres de la tribu. 

2. Dapres la présence ou Pabsence des organes du vol chez les femelles : 

a. Femelles aptéres : Gryllomorphus, Larandus, Ectecous, Heterogryllus, Dyscophus, Amphia- 

custes, Phalangopsis, Arachnopsis, Cophus. 
. Femelles pourvues d’élytres : Dysecous, Homeogryllus, Oecanthus. 

. Femelles inconnues : Diplacustes, Prosthacustes, Paragryllus, Hemicophus, Endacustes, Ende- 
cous, Pheophyl-acris. 

d. Males aptéres : Larandus? Arachnopsis? Cophus? 
e. Males ailés : Tous les genres, sauf le G. Gryllomorphus et peut-ctre les trois qui précédent (d). 

SP 5 

Q 

3. Dapreés la structure de l’élytre des mdles : 

A. Elytres des males dépourvus de tambour : Dysecous, Phaophyllacris (Phalangopsis). 

B. Elytres des males inconnus : Larandus, Dyscophus, Cophus, Arachnopsis. 

C. Elytres des males munis dun tambour : 

a. Le miroir de lélytre nul : Phalangopsis, Agnothecous. 
b. Le miroir triangulaire, 

* divisé par 2 nervures : Prosthacustes, Diplacustes. 
** non divisé (par atrophie) : Endacustes, Endecous. 

c. Le miroir elliptique ou arrondi, toujours divisé 
* par plusieurs nervures : Paragryllus, Ectecous, Heleroyryllus, Hemicophus. 

** nar 2 nervures : Homeogryllus, Amphiacustes. 

*«* par une seule nervure : (Ecanthus. 
d. L’élytre coriacé : Phalangopsis, Hemicophus. 

e. Lélytre membraneux. — Les autres genres. 
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4, D'aprés V'armure apicale des tibias postérieurs : 

A. L’éperon supérieur- externe plus long que l'intermédiaire, ou égal 4 ce dernier. 
a. Le supérieur-interne le plus long : (Kcanthus, Cophus, Endecous, Phalangopsis ex parte, 

Pheophyllacris. 
b. Le supérieur-interne moins long qne lintermédiaire : Phalangopsis ex parte, Homoogryllus 

ex parle. 

B. L’éperon supérieur-externe moins long que lintermédiaire. 
a. Le supérieur-interne plus long que lintermédiaire ou égal 4 ce dernier : Pentacentrus, 

Diplacustes, Prosthacustes, Gryllomorphus, Larandus, Heterogryllus, Dysecous, Ectecous, 

Endacustes. 
b. Le supérieur-interne moins long que lintermédiaire : Paragryllus, Dyscophus, Homoeogryllus, 

Amphiacustes, Hlemicophus, Arachnopsis. 

5. Daprés Parmure des aréles des tibias postericurs : 

A. La derniére épine du bord interne petite, rejetée en dessus vers la ligne médiane, subcontigué 
a Péperon supéricur : Kelecous, Amphiacustes ex parte, Endecous, Phalangopsis, 
Pheophyllacris, Cophus. 

B. La derniére épine du bord interne non déviée de l’aréte. 
a. Contigué 4 Péperon supérieur : Diplacustes, Prosthacustes, Heterogryllus ex parte, Dyscophus, 

Amphiacustes ex parte, Homcogryllus ex parte, Arachnopsis, ecanthus, 

b, Un peu écartée de Péperon supérieur : Pentacentrus, Agnothecous, Gryllomorphus, Larandus, 

Paragryllus, Heterogryllus ex parte, Endacustes. 

Bao ; THY A CN ) 1 Légion des PENTACENTRITES. 

(Pl. 17, fig. L.) 

Cette division n’est formée que pour recevoir un genre aberrant qui 

offre dans la tribu une exception embarrassante, soit par ’armure de ses 

libias postérieurs qui ne posséde que 5 éperons au lieu de 6, soit aussi 

par les formes du corps et en particulier par celle de la téte qui n’a pas 

son semblable dans le reste des Gryllides. 

Les affinités de ce type sont indiquées 4 propos du genre. 

Genre PENTACENTRUS ', Nob. 

(Fig. L.) 

Corps trés gréle, linéaire. —miles inconnus. 

Téte discoidale, placée dans un plan vertical ; le front tombant presque dans le plan 

‘De xévre cing et xvta0v épine, eperon; qui a 5 éperons; — les tibias postéricurs n’en possédant 

que ce nombre, 
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de la face, en sorte que l’espace interantennaire ne forme presque aucune protubé- 

rance. Ocelles rangés en ligne arquée. — Ecusson facial peu élevé au-dessous des 

antennes. Yeux grands. Palpes courts ; le dernier article dilaté en triangle. Anlennes 

insérées au-dessous du milieu de la téle. 

Pronotum court, transversal, angulaire en arriére; ses lobes latéraux dirigés un 

peu obliquement en arriére *, a bords antérieur et postérieur un peu obliques, a bord 

inférieur horizontal, a angle antérieur plus obtus que le postérieur. 

Elytres longs, tres-étroits; le champ latéral occupé par trois nervures longitu- 

dinales simples qui s’anastomosent les unes sur les autres 4 angle trés-aigu, laissant 

une marge libre. La veine humérale un peu sinuée, limitant avec la v. médiane un 

long espace apical fusiforme, qui forme presque comme une sorte de miroir. Le 

champ dorsal un pen convexe transversalement, en forme de gaine; occupé par 

quelques nervures parfaitement longitudinales et trés-saillantes ; ses bandes coupées 

par des vénules espacées. Ailes longues. 

Paties courtes. Celles des deux premieres paires comprimées, Tibias antérieurs un 

peu dilalés dans leur moitié supérieure, offrant sur leurs deux faces un grand tam- 

bour allongé. Métatarses trés-longs. — Fémurs postérieurs courts et peu renflés, 

dépourvus de partie gréle apicale. Tibias moins longs que les fémurs, gréles, com- 

primés, arrondis en dessus, armés dans leur seconde moitié de 3:3 épines courtes 

et au-dessus de celles-ci de quelques denticules sur chacune de leurs arétes; la 

derniére épine un peu écartée du premier éperon. Eperons (fig. 4) internes au 

nombre de 2 seulement, assez longs, subégauy ; Vinférieur nul. Eperons externes: 

Vintermédiaire le plus long; le supérieur et Vinférieur subégaux. 

Métatarse postérieur trés-long, trés-gréle, comprimé, serrulé en dessus sur deux 

lignes; ses éperons tres-inégaux. 

Abdomen allongé. Cerci médiocres, gréles. Oviscapte robuste, subarqué ; ses valves 

Ce genre offre quelque ressemblance de facies avec les Euscirtus, vu l’étroitesse 

du corps et la forme du pronotum, mais la téte a une tout autre forme. Par ses tibias 

postérieurs armés de 3:3 épines et de 5 éperons seulement, il se rapproche des 

Trigonidiens, mais il s’éloigne de ces derniers par la structure de ses tarses, a 

1°" article allongé et comprimé, avec le 2™° article trés-petit et comprimé, et ce 

caractére I’éloigne également de la tribu des Enéoptériens. 

Le genre Pentacentrus ne trouve du reste nulle part une place bien naturelle, et si 

nous le classons dans la tribu des OKcanthiens, c’est parce quil se rapproche le plus 

‘Comme chez les Loroblemmus. Comp. ce genre, et la fig. xvi, 4b. 
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de ce groupe, tant par ses tarses comprimés que par Varmure des tibias postérieurs 

qui sont en méme temps serrolés et armés d’épines. Il faut le considére comme 

tin de ces types intermédiaires qui forment le passage entre deux ou plusieurs 

groupes naturels, de méme que le genre Paranemobius, qui forme une exception 

analogue dans la tribu des Grylliens. — Les Pentacentrus se rapprochent du_ reste 

beaucoup du genre Paranemobius, lequel noffre aussi aux tibias postérieurs que 3:3 

épines et 5 éperons, et qui a aussi des tarses comprimés. Si Von découvrait d’autres 

genres dans lo méme cas, on jagerait peut-étre nécessaire d’établir pour ces genres 

une trib particuliere qui servirait de lien entre Jes Grylliens, les OKcanthiens et les 

Trigonidiens, Varmure des tibias postérieurs les reliant aux Trigonidiens, la compres- 

sion des tarses les reliant d’autre part aux Grylliens, et la circonstance que les tibias 

sont parfois serrulés les reliant aux OkKcanthiens, 

Le genre Pentacentrus se distingue de tous les antres Gryllides par la forme de Ta 

téte, aplatie en devant jusqu’au vertex, ainsi que par la basse insertion des antennes 

qui nest quune consequence de cette forme, 

\ 

4. P. pulcheltus, 0. sp. (fig t). 

Minutus, gracillimus, fulvo-pilosus, fusco-setosus; capite aurantio ; antennis lavis, 
Jragminibus nigris eclongatis ; pronoto fusco-bruneo; elytris angustissimis, pallidis, in 
longitudinem elevato-venosis, inter venas maculis fuscis, nec non margine laterali 
JSusco ; alis longe caudatis; pedibus brevibus, aurantio-testaceis, plus minuscve fusco-an- 
nulatis; tibiis posticis 3:3 spinosis, supra spinas serrulatis; metatarso longissimo, 
biseriatim serrulato ; cercis ovipositoreque aurantiis, hoc brevi, subarcuato. Q. 

Variat : Pronoto pedibusque fuscis, flavido-marmoratis ; elytris lateraliter pallidis. 

Longucur du corps avec les élvtres. Q 9,5 mill. Longneur du pronotum 2...) D 1,2 mill. 

USMC CMESEANES So) fees ow ya y's 15 »  Largeur du pronotum . . . 2 D 

Longuear de Télytre’.* .'.S~. 7,2 »  Longneur du tibia postérieur 3,59? 

Longuenr du fémur postérieur .. 5,2»  lLongueur de loviscapte. . . . O » 

© Téte orangée, discoidale, presque plas haute que large, Le vertex convexe 

en tous sens; le front tombant presque verticalement dans le plan de la face 

(Wott résulte que la téle n’a guére que la longueur du_ vertex). Fossettes anten- 

naires grandes, placées fort bas, suivies en arriére de deux étroites gouttieres qui 

dessinent une légére protubérance interantennaire plus large que le 1° article des 

antennes. Ocelles assez grands, rangés en ligne transversale arquée; les latéranx tres- 

prés du milieu du bord des yeux ; Vantérieur bien au-dessus des antennes. Yeux 

crands, peu saillants, subéchancrés en arriere, Kensson facial transversal, pen Glevé: 

SIXIEME FASCICULE, 67 
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sa partie interantennaire étroite. Joues et bouche plus ou moins brunis. Palpes tres 

courts, tachés de noir; le dernier article en entonnoir tronqué obliquement, noir. 

Antennes assez fortes, poilues, insérées au-dessous du milicu de la hauteur de la téte, 

orangées ; offrant un premier troncon jaune-orangeé, puis un troncon noir, puis un 

troncon jaune pale, puis un troncon noir; le reste... ? Les troncons ayant & peu pres 

la longueur de la téte. 

Pronotum court, légerement rétréci en avant, dun brun roussatre., semé de longs 

poils bruns, bordé d’un ourlet aplati; son bord postérieur formant un angle obtus. 

Lobes latéraux dirigés un peu obliquement en arriére, & bord inférieur horizontal, a 

angle antérieur obtus-arrondi, a angle postérieur plus aigu, arrondi. 

Elytres d’un jaune pale, trés-étroits, tres-longs, dépassant l’abdomen; les nervures 

longitudinales, saillantes et espacées. Le champ latéral souvent brun, offrant 3 ner- 

vares longitudinales ; la nervure supérieure (v. médiastine) un peu sinuée, de méme 

que la vy. humérale; espace fusiforme compris entre les veines humérale et médiane, 

coupe par deux vénules brunes, et brun dans sa seconde moiué. Le champ dorsal 

offrant 4 nervures droites parfaitement longitudinales, tres-grosses et trés-saillantes, 

dont 3 brunes; les bandes intervénulaires coupécs par des vénules transverses brunes 

espaceées ; la bande voisine de Varéte marquetée de 4 taches brunes. Ailes longuement 

prolongées, un peu enfumeées. 

Pattes courtes et gréles, d'un rouge noisette, ou testacées, — Fémurs postérieurs 

courts, assez gréles, fasciés de brun en dessus. Tibias gréles, notablement plus courts 

que les femurs, pubescents, annelés de brun, armés de 3:3 épines, aplatis en dessus 

entre ces derniéres, s’élargissant un peu en arriére ; les bords offrant au-dessus des 

épines 3-4 denticules, mais n’étant pas serrulés entre les épines; la derniére épine du 

bord externe un peu plus écartée du 1° éperon que la derniére du bord interne. -— 

Eperons peu arqués; les internes:le supérieur (s) un peu moins long que l’intermédiaire 

(m), ouégal a ce dernier, celui-ci, alteignant a peine au tiers du métatarse ; — les ex- 

ternes : Vintermédiaire (m’) long, arqué, le supérieur égal a Vinférieur,un peu moins 

grand que les épines. Métatarse trés-long et trés-gréle, serrulé sur ses deux bords 

presque jusqu’a sa base ; ses éperons droits, aigus, l'interne égal au double de lexterne 

atteignant aux */, du 3™° article du tarse. 
Abdomen brun-testacé, pale en dessous. Cerci médiocres, dépassant un peu lovis- 

caple, roussatres, avec la pointe obscure, gréles mais devenant épais a la base, 

laquelle est de couleur plus pale. Oviscapte robuste, aplati, un peu arqueé ; ses valves 

lancéolées, peu longues mais aigués. 

Var. Les couleurs sont certainement trés-variables chez eet insecte et ne doivent 

inspirer qu'une médiocre confiance. 
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Un individu (de Java?) dont les formes sont identiques & celles du type offre les 

differences suivantes : 

Antennes ayant ses troncons jaunes coupés par des anneaux noirs. Front orné de 

deux lignes noires. Elytres jaunatres, 4 nervures jaunes, tachetés de brun. Ailes moins 

longues, dun byalin testacé. Pattes brunes, tachetées de jaune. 

Habite: Lrile de Ceylan. (Musée de Berlin, n° 3171.) 

Légion des PHALANGOPSITES. 

(Pl. 16.) 

Téte verticale, courte en dessus; le front rencontrant la face 4 angle 

droit ou obtus; la bouche dirigée en bas. Le miroir du tambour de 

Pélytre des males partagé par au moins 2 nervures (sauf en cas Watro- 

phie). Oviscapte gréle, terminé par des valves lancéolées. 

Dans ce groupe la téle a le crane court, bombé ou élevé en forme de bourrelet 

transversal; le front est souvent excavé et prolongé en forme de rostre; les fossettes 

antennaires Véchanerent fortement et sont en général suivies en arriére de deux 

dépressions en goultieres qui renferment les ocelles postérieurs. Le pronotum est 

vouté, un peu bosselé, parfois un peu ployé en dessus, et ses lobes latéraux sont peu 

appliqués, souvent légerement écartés du corps. 

Les tibias intermédiaires sont armés de 2 a 4 éperons, suivant les genres. 

Les tibias postérieurs ne sont pas serrulés a leur extréme base; les spinules de 

leurs arétes se continuent presque toujours entre les premieres épines, quelquefois 

méme jusqu’a la derniére(Cophus), mais le plas souvent elles s'arrétent a Vavant-dernicre 

épine, ou méme plus haut encore, surtout au bord interne, en sorte que espace qui 

sépare les deux derniéres épines est presque toujours inerme. Les éperons sont treés- 

variables ; souvent tres-longs, sauf les deux inférieurs qui restent toujours petits; de 

ces deux éperons Vinterne est le plus long, sauf dans le genre Larandus ov Vexterne 

devient un peu plus grand que interne. 

Les métatarses sont toujours plus ou moins allongés, en général longs et gréles. 

Le métatarse postérieur est toujours serrulé au bord externe; mais au bord interne 

il reste inerme au moins dans sa moitie basilaire. 
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L’oviscaple des femelles est toujours gréle et allongé ; il se termine par des valves 

simples, lancéolées, étroites et aigués, comme chez les Gryllides (Cp. fig. pxxvit). Par- 

fois la valve inférieure porte une dent subapicale. 

Chez les miles, lorsque l’élytre est ample et lorsque la veine médiastine (m) est 

rameuse (fig. xxxIx, 2), la veine humérale (~), et la médiane (h) qui forme l’aréte, 

partent d'un méme tronc; elles se séparent pour se rejoindre au stigma, inter- 

ceptant entre elles wn fuseau lateral réticulé par des vénules transverses. La vy. 

médiane et la fausse veine discoidale limitent ensemble une autre bande, élargie vers 

la base, et partagée par une fausse nervure longitudinale. Les branches de la veine 

médiastine (m) sont nombreuses : les premieres sont sinuées et obliques; les autres 

deviennent de plus en plus droites et perpendiculaires; ces branches du second 

groupe sont, a cause de cela, souvent un peu convergentes vers le bord marginal. Les 

veines obliques (fig. XLI, 0) sont remarquablement transversales ; droiles ou un peu 

sinuées, parfois convergentes vers Varéte. Le miroir est, a l’état normal, divisé par 2 

nervures, droites ou arquées, & convexité tournée en avant’. 

Genre DIPLACUSTES, Sauss. 

(Fig. XXXV.) 

Diplacusta?, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mey., ete., Orth., p. 482. 

Formes courtes. — Téle petite, verticale, triangulaire, a rostre trés large et court. 

Ocelles rangés en triangle ; antérieur subapical. Palpes assez courts. 

Pronotum trapézoidal, ses lobes latéraux carrés, a angles arrondis, a bord inférieur 

& peine remontant en arriere. 

Pattes courtes, tres pubescentes. Tibias antérieurs percés sur leurs deux faces dun 

tambour allongé et armés de deux éperons. Tibias intermédiaires armés de 3 éperons. 

Métatarses garnis en dessous de poils couchés. — Feémurs postérieurs courts et 

dépourvus de partie linéaire apicale. Tibias un peu moins longs, tres-pubescents, a 

face postéricure plate; leurs arétes armées de 4:4 épines robustes (dont la derniére 

contigné au 1° éperon), et fortement serrulés, méme entre les épines; éperon supérieur- 

interne grand, un peu plus long que lintermédiaire; le supérienr-externe, petit. 

Métatarse médiocre, fortement serrulé au bord externe, n’offrant a interne que 2-3 

‘Le miroir partagé par deux nervures se retrouve, en dehors des Phalangopsites, encore dans le 
genre Helerotrypus, mais chez ce dernier la nervure antéricure est arquée en sens inverse (fig. L1, 1, 2). 

* De dimes double et xa0va775 audileur ; — qui écoutle de deux cdtés a Ja fois ; les tibias antérieurs 

offrant un double tambour. 
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spinules dont Pune apicale; Veperon interne, grand, Vexterne de moitié moins lone. 

Les éperons et épines ciliés et pubescents. 

Elytres ay amples, dépassant abdomen, offrant la vénulation indiquée a propos de 

la Légion, mais a miroir triangulaire, divisé par 2 nervures; Vaire apicale bien déve- 

loppée, ses secteurs disposés dans un ordre rayonnant. 

Ce genre est exclusivement américain, Nous men connaissons que les males, 

Les especes connues sont les suivantes : 

a. Palpi testacei. 

b. Klytrorum vena analis obbqua, campo anali acuminato, venis obliquis 2-4; area apicali venosa : 

(alis breviter caudatis). — /uscipennis*, Sss. (fig. NXXXV). 

bh, b. Klytrorum vena analis transversalis, arenata; venis obliquis 6-7; area apicali brevi.—inalatus*, Sss, 
a. a. Palpialbidi. — varipes*, Walk. 

Genre PROSTHACUSTES, Sauss. 

Prosthacusta ‘, Sauss. ap. Mission scient. au Mexique, etc. Orth., p. 406; Pl. 7, fig. 18. 

Formes et caractéres des Diplacustes, mais les bias antéricurs noffrant de tambour 

qua la face interne; les élytres dépourvus d’aire apicale, et les nervures du champ 

latéral simples et longitudinales, 

pines des tibias postérieurs au nombre de 4:4; l’éperon supéricur-interne le plus 

grand. Métatarses des deux premiéres paires garnis en dessous dune double rangée 

de petits poils roides. 

Elytres ayant le champ fatéral trés-indistinetement réticnlé et occupé par deux 

nervures simples, assez droites (bumérale et médiastine), et 2 ou 3 autres arquées a 

la base; Varéte trés-vive, arquée, formée par la vy. médiane. La v. humérale séparée 

de cette derniére des sa base, s’anastomosant avec elle & son extrémilé par une vénule 

transverse, mais ne formant pas avec elle un fuseau, comme dans le type ordinaire. Le 

tambour offrant 5-6 veines obliques droites; le miroir triangulaire ; Vaire apicale 

presque nulle. 

Ce genre offre des caractéres communs avee les Endacustes, mais sen distingue 

suffisamment par son rostre tres-large et tres-court; par ses fémurs postéricurs trés- 

courts et robustes; par ses élytres Gf plus larges que le corps, et non raccoureis, ete. 

On ne connait encore quune seule espéce, le P. mexicanus, Sauss. |. |. 437, fig. 18 

GO, ayant les palpes et la bordure du champ dorsal des élytres blanchatres, 

' De aecctey par devant, et azcvcrns auditeur; — qui écoute par devant, les tibias antérieurs m7 of- 
frant de tambour qu’a Jeur face antéricure (ou interne), 
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Genre AGNOTECOUS', Nob. 

(Fig. LXXXIL) 

Males imparfaitement ailés. — Femelles probablement apteres. 

Téte peu allongée. Le crane convexe; le front continuant sa courbure, et formant 

un rostre tres-large, placé entre des fossettes antennaires petites et profondes. Le 

rostre rencontrant la face a angle obtus, et arrondi. Yeux bombés, assez saillants. 

Ocelles rangés en triangle large; l’antérieur supére et apical. Ecusson facial peu 

élevé sous les antennes. Palpes gréles, longs, le dernier article fort peu évasé. 

Pronotum aplati en dessus, un peu rétréci en avant, & bord postérieur peu arqué, 

aarétes presque vives; les lobes latéraux allongés, peu élevés, en carré long, mais 

paraissant obliques et angulaires en avant parce que Vourlet inférieur remonte obli- 

quement en arriere en s’écartant du bord inférieur. 

Pattes robustes et courtes. Les deux premiéres paires...? — Fémurs postérieurs 

renflés, dépourvus de partie linéaire apicale. Tibias gréles, assez fortement serrulés, armeés 

de 4 paires d’épines; la derniére épine interne écartée des éperons, aussi grande que 

les autres. Eperons longs; Vintermédiaire-interne trés-long, le supérieur ?; Vinférieur- 

interne plus long que lVinférieur-externe. Le supérieur-externe petit. Métatarse assez 

long, comprimé, armé de deux rangées de denticules; ses éperons tres-inégaux. 

Abdomen cylindrique. 

Oo: Elytres raccourcis. Le champ latéral large, largement tronqué 4 Vextrémité, 

garni de nombreuses nervures arquées et réticulées; la vy. médiastine rameuse. Le 

champ dorsal atténué en arriére, n’offrant qu'un tambour incomplet composé de la 

v. diagonale et d’une corde mal formée. Le sillon anal trés-prononcé. Les veines 

obliques et le miroir nuls. La partie apicale nulle, la partie interne en partie atro- 

phiée mais réticulée. Plaque sous-génitale prolongée en pointe. 

Ce type est le seul de la famille dont les élytres, bien que munis d'un tambour, 

n offrent pas des veines obliques. 

Il serapproche beaucoup par ses formes de celui des Prosthacustes etdes Diplacus - 

tes; la forme du pronotum est la méme, mais les lobes latéraux offrent un autre facies, 

parce que Vobliquité de Vourlet leur donne une apparence angulaire. Le rostre frontal 

est plus large encore que dans ces genres; les fémurs postérieurs sont plus renflés, et 

la disposition des épines tibiales n’est pas la méme, car chez les Diplacustes la derniere 

1 De dyvorcs inconnu, et axon ouie; — dont Youle est inconnue; les bias antérieurs n’ayant pu 

étve examinés. (Le mot axon fait dans les composés — %%¢«s.) 
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épine interne est conligue au premier éperon, tandis quiet clle en est plus écartéc 

que ne Vest la derniére externe, ete. 

Par la forme de la téte, qui est convexe en dessus jusqu’au bout du rostre, ce 

genre offre quelque analogie avec les Dysecous. 

A. tapinopus, 0. sp. (fig. LXXxil). 

Fulvus, superne rufescens ; capite superne castaneo, rostro latissimo, ocellis imedio- 
cribus ; pronoto superne marmorato vel atrinque flacido, lobis lateralibus fuscis, elon- 
gatis, antrorsum angulatis; elytris abdominis basin tegentibus, campo dorsali oblique 

abbreviato, margine suturali arcuato, sulco anali profiundo, campo anali coriaceo, 
speculo nullo, v. diagonals distincta ; campo lateralt grandi, apice rotundato-truncato, 
venis arcuatis 6-7 liberis, vend mediastina 3 ramosa; femoribus posticis crassis, tibiis 

4:4 spinosis ; calcare intermedio-interno longissimo ; imetatarso elongato, 2: 4 ser- 
rato ; lamina infra-genitali trigonali-acuminata. ©. - 

Longueur ducorps . . . of 22. mill. Longueur du pronolum. .  . ot 4,4 mill. 
Longueur de Pélytre.  .. 6,6 » Largeur du pronotum . .) . 55 »y 

J 5] a) ) 

Longueur du fémur post. . 14 » Longueur du métatarse post. . ORC aD 

oO. Téte @un bran marron, avec les parties inférieures testacées. Crane finement 

ponctué, légerement conyexe jusqu’a Vextrémité du rostre; occiput bombé, orné de 

4 lignes jaunes. Le rostre court, plus large que long, ayant 3 fois la largeur du 1° article 

des antennes, noffrant pas de ligne de séparation vive avec l’écusson facial ; ses arétes 

arrondies. Fossettes antennaires petites, profondes, suivies dune courte gouttiére qui 

limite de chaque cété la base du rostre. Ocelles médiocres; les postérieurs insérés sar 

les bords de la base du rostre, presque au fond des échancrures, Vantérieur en dessus 

4 Vextrémité du rostre. Ecusson facial grand, offrant 4 cdté des fossettes antennai- 

res deux organes punctiformes distincts; le milieu de son bord inférieur, soudé au 

chaperon. Palpes gréles, annelés de brun; le 5™° article le plus long, le 4™° un peu 

moins long gue le 3™*. Antennes testacées. 

Pronotum aplati en dessus, en carré un peu rétréci en avant, finement ponctué, 

partagé par un sillon dans sa premiere moilié: jaunatre, mouchelé de roux; son 

milieu brun-roux ou marbré; ses arétes presque vives ; le bord postérieur subbisinué, 

presque droit. Lobes latéraux bruns, allongés, peu élevés; Vourlet trés-vif, dessinant 

en avant un angle droit; le bord inférieur long, remontant en arricre, subarqué dans 

sa moitié antérieure, séparant dans sa moitié postérieure un grand lobule arrondi 

infere qui se continue avec le bord lamellaire du bord postérieur. L’angle antérieur 

subaigu, presque vif. 
Elytres fortement raccourcis, jaunalres, & nervures brunes; le champ dorsal 
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moins long que le champ latéral, ne couvrant que les 2 premiers segments de 

Pabdomen; le champ latéral se prolongeant jusqu’'au 4™ seoment, s élargissant un peu 

de la base a Vextrémité et tronqué d'une maniére arrondie, La v. médiane trés- 

saillante, formant Varéte, un pen courbée en crochet a lextrémité pour s’anastomoser 

sur Ja veine humérale. Celle-ci latérale ct saillante, un peu plus longue, paralléle, 

sanastomosant sur la veine médiastine. Le champ latéral offrant 8 4 10 nervures 

arquées, alteignant toutes le bord apical sanf les 2 ou 3 inférieures; les 3 on 4 supé- 

rieures formant des branches de la v. médiastine, Pune partant de son milieu, les 

autres de sa base; le champ latéral du reste, reticule par petits carrés; les vénules 

brunes. 

Le champ dorsal offrant un archet profondément imprimé et formant un large 

sillon en goulliére, rugueux ; le noend musical formant en arriére de la chanterelle 

un petit tambour corné en triangle arrondi. La veine diagonale distincte; la premiere 

corde brisée et rameuse, envoyant une branche au milieu de la v. diagonale et une autre 

vers la réliculation apicale. Le miroir nul. Le reste réticulé, Le triangle intercalé trés- 

distinct au dela du stigma, mais non plissé, terminant le bord sutural entre le champ 

dorsal et le champ latéral. La partie suturale et apicale du champ dorsal atrophiée ; 

le bord sutural obliquement coupé et arqué depuis la chanterelle, trois fois échaneré, 

soit une fois apres le petit tambour corné, une fois a la rencontre du triangle, et une 

fois & la rencontre du champ latéral. Le champ anal parenchymateux, en partie corne. 

Ailes nulles. 

Pattes fortes, peu allongées. Celles des deux premieres paires...? — Fémurs pos- 

lérieurs trés-renflés (larges de 4, 6 mill.), roux, ombrés de brun et marquetés de 

brun le long de leur bord inférieur. Tibias un peu moins longs que les fémurs, com- 

primés, cannelés ; les arétes garnies de fortes spinules, et de 4:4 fortes épines, entre 

lesquelles, au bord interne : 2, 2,1 denticules, écartés de ’épine supérieure, et a Vex- 

terne : 3, 3, 1 denticules. La derniére épine interne écartée de léperon d'une 

distance égale a la moitié de celle qui sépare les autres épines; la derniére 

épine externe moins écartée du 1’ éperon, un peu moins grande que les précédentes. 

Eperons longs; — internes : Vintermédiaire atteignant aux */, du métatarse ; Vinférieur 

nayant pas la moitié de sa longueur; le supérieur...? — externes : Vintermédiaire 

égal a la moitié de Vinterne; le supérieur et Vinférieur petits, de moitié moins longs; 

le supérieur gréle; Vinfériear moins long que Vinférieur-interne. Métatarse assez 

long, comprimé cannelé, armé de 2:4 denticules; ses éperons longs, trés-inégaux. 

Abdomen roussatre en dessus. Plaque suranale en forme de tuile, Plaque sous- 

eénitale en triangle prolongé en pointe. Les crochets (fig. 5) formant une branehe 
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un peu arquée qui dépasse faiblement la plaque sous-génitale, denté en dessous, ter- 

miné par trois petites dents dont Vinférieure, triangulaire et arquée. 

Habite: La Nouvelle Calédonie, (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5965.) 

Genre LARANDUS', Walk. 

(Fig. XXXVIL.) 

Laranda, Vr. Walker, Catal. B. M. Saltat. I, 1869. 

Corps déprimé, aptére. — Males inconnus. 

Téte médiocre, courte, orbiculaire ou triangulaire en devant, Front obliquement 

aplati, formant entre les antennes un rostre étroil, portant Vocelle antérieur pres de 

son extrémilé. Ocelles postéricurs placés en arriére des fossettes antennaires; l’anté- 

rieur subapical. Yeux bombés. La face courte; écusson facial peu élevé. Palpes 

robustes, assez longs. 

Pronotum déprimé, un peu bosselé; son bord postérieur transversal; ses lobes 

latéraux courts en hauteur, un peu écartés du corps, trés-arrondis, & bord inférieur 

arqué, remontant en arriére. 

Pattes médiocrement longues. Tibias antéricurs non perforés, armés de 2 éperons; 

tibias inlermédiaires armés de 4 éperons, dont le supéro-anterieur petit; métatarses 

1°, 2™¢ allongés, carénés en dessous, ainsi que le 2™° article. — Pattes postérieures 

assez longues; fémurs sans partie apicale linéaire. Tibias (fig. 2) ayant leur face 

supérieure aplatie; leurs arétes vives, armées dans leur partie apicale d’an moins 3 

paires d’épines, fortement serrulés presque jusqu’a leur base, mais inermes entre les 

deux derniéres épines; la derniére épine de chaque rangée insérée trés-prés du pre- 

mier éperon, mais non contigué. Eperons robustes et arqués : le supéricur-interne (s) 

un peu plus long que lintermédiaire ou égal a celui-ci; le supérieur-externe (s’ ) 

petit, plus court que Vinférieur ; V’inférieur-interne (¢) moins long que Vinférieur ex- 

terne (¢’). Métatarses allongés, comprimés, serrulés sur leurs deux bords. 

Abdomen déprimé. Cerci peu allongés. Oviscapte long ; ses valves aigués. 

Ce genre a quelques rapports avec les Gryllomorphus. Il en differe par la forme 

aplatie de la téte, par son rostre frontal étroit; par son pronotum a lobes latéraux plus 

arrondis ; par ses libias postérieurs aplatis en dessus, a arétes vives, serrulées entre 

les premiéres épines, 

Les formes générales ct celles de la téte rappellent le genre Amphiacustes, dont les 

libias antérieurs sont perforés, et dont le corps n’est pas déprimeé, 

1 Vox sensu carens. 

SIXIEME FASCICULE. 68 
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Tableau synoplique des especes. 

a. Femora antica crassiuscula; postica inter spinas vix serrata, — tibialis, W. 
a, a. Femora antica gracilia, compressa; postica inter spinas serrata. — Royenhoferi. 

4. WL. tibialis, Walk (fig. pxxvu, 1). 

Fuscus, depressiusculus ; fronte anguste rostrata ; ore fusco-testaceo; femoribus an- 
ticis intermedusque crassiusculis, subcompressis ; tibuis tarsisque rufescentibus; tibiis 
posticis superne subcanaliculatis, serratis, 4: 4 spinosis, inter spinas non serratis ; 
calcare supero-interno valde arcuato, intermedio subaquali; metatarso compresso, su- 
perne valde sulcato, 3 : 5 dentato ; ovipositore fere corporis longitudine, valvis ovato- 
lanceolatis, acutis, superis dilatalis, inferis angustis. 9. — Long. corp. 21 mill. ; ovi- 
posit. 18 mill. 

Laranda tibialis! Fr. Walker, Cat. B. M., Derm Salt. I, 89,1, Q. 

Gryllomorpha tibialis, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc. VI, Orth , 431, 1. 

Chez cette espéce les tibias postéricurs ont leur face supérieure aplatie, assez large, 

subcannelée; les arétes portent des denticules gros et courts dans leur premiére moilié ; 

elles sont armées dans leur seconde moitié de 4 paires d’épines brunes, courtes et ro- 

bustes, a pointe rousse. Entre ces épines les bords ne sont pas serrulés, toutefois on 

trouve parfois 2 denticules entre les deux premieres épines. Le nombre des épines. 

varie de 4:4 43:5. L’éperon supérieur-interne est trés-arqué; il parait tantot plus 

long, tantot plus court que lintermédiaire. Les valves de Poviscapte sont comprimées ; 

les supérieures sont asymétriquement dilatées, excisées en dessous dans leur seconde 

moilié, et terminées par un long bec; les inférieures sont longues et étroites. 

Habite : Surinam; la Colombie. — Le Brésil (Walker). 

2. WL. Rogenheferi, n. sp. (fig. XXxvil). 

Castaneus, sericeus, subtus rufo-testaceus ; fronte anguste rostrata; femoribus anti- 
cis gracilibus compressis ; tibiis posticis valde serratis, 3:3 spinosis ; cercis fulvis ; 
ovipositore femoris longitudine. Q. 

Longueur ducorps. . . . @ 16 mill. Longueur du pronotum . . Q 3 mill. 
Longueur du fémur postérieur Sea Largeur du pronotum. . . 4,2 » 
Longueur du tibia postérieur . 10 » Longueur de loviscapte . . id,0 

Insecte d’un brun-roux passant au marron, testacé en dessous, revétu d’un duvet 

soyeux gris-fauve. Corps déprimé, aptere. 
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Téte orbiculaire, obliquement aplatie en dessus; front oblique, offrant en arriére des 

ocelles une fossette transversale qui se prolonge en avant entre ces organes; le rostre 

conlinuant le plan du front, a peine rétréci en avant, de moitié moins large que le 

1°" article des antennes. Ocelles rangés en triangle allongé; l’antérieur placé pres de 

Vextrémité du rostre a la base d’une fossette. Face large et trés-courte; chaperon 

transversal, échancré en dessous ; bouche testacée. Palpes robustes, leur dernier article 

un peu évasé, Antennes fortes, longues. 

Pronotum déprimé, bosselé, offrant une impression longitudinale; ses lobes laté- 

raux largement arrondis. 

Pattes gréles. Fémurs des deux premieres paires non renflés, comprimés. Tibias 

gréles; les antérieurs non perforés, armés de deux petits éperons; les intermédiaires 

armeés de 4 éperons, dont le supéro-anteérieur petit. Métatarses allongés, comprimeés, 

offrant en dessous, ainsi que le 2° article des tarses, une caréne blanche, Pattes poste- 

rieures assez longues. Fémurs médiocrement forts, ne se terminant pas par une partie 

filiforme, Tibias notablement moins longs, non comprimés; leur face supéricure large, 

subeannelée ; leurs arétes vives, garnies jusqu’a la base de dentisules spiniformes iné- 

gaux assez longs, et armés dans leur tiers inférieur de 3 paires d’épines. Les deux pre- 

iniéres épines de chaque bord séparées par 3 denticules; espace qui sépare les deux 

derniéres non serrulé, La derniére épine tres-rapprochée du premier éperon sur les 

deux bords. Eperons robustes, arqués. Eperons excternes : Vinférieur et Vintermédiaire 

larges, Vintermédiaire assez long; le supérieur petit, écarlé, ressemblant aux épines, 

moins long et moins gros que Vinférieur, Eperons internes : le supérieur et Vinter- 

médiaire trés-grands, le supérieur un peu plus long que Vintermeédiaire ; cclui-ci tres- 

pubescent; Vinférieur le plus petit de tous. Métatarse médiocre, plus long que le 3° ar- 

ticle du tarse, comprimé, armé en dessus de 4:5 denticules assez forts. 

Abdomen roux-marron. Cerci fauves, moins longs que loyiscapte; celui-ci gréle, de 

la longueur du fémur postérieur; ses valves aigués, 

Habite : Le Brésil (Musée de Vienne). Espeéce se distinguant du Gr, tibialis par les 

fémurs des deux premieres paires qui sont comprimés et non renflés, et par l’armure 

assez différente des tibias postérieurs. 

Genre PARAGRYLLUS, Guer. 

(Fig. XLI, 2.) 

Paragryllus, Guér.-Ménev. ; Icon. du Régn. An. (1848) of. — De Saussure, I. I. 

Corps assez gréle, pubescent. -—— Femelles inconnues. 

Téte courte en hauteur; le vertex en bourrelet; le front un peu excaye, formant un 



552 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

rostre trés-étroit, point élargi en arriere, placé entre des fosseltes antennaires angu- 

laires, dont langle rentrant s’appuie contre la base méme du_ rostre. Ocelles rangés 

en triangle allongé; les deux postérieurs trés-rapprochés sur la base durostre, séparés 

seulement par un espace égal a leur propre largeur. 

Pronotum rétréci en avant, a bord postérieur subarqné: ses lobes latéraux obli- 

ques, angulaires en avant, a angle émoussé, a bord inféricur remontant en arriére et 

arque. 

Patles médiocrement longues. Fémurs des deux premicres paires un peu renflés, 

non comprimés. Tibias gréles et comprimés. Les antéricurs non dilatés, percés sur 

leurs deux faces d'un tambour ovale assez petit, et armés de 2 éperons, dont lanté- 

ricur grand, le postérieur petit. Premicr article des tarses plus longs que le 3°, com- 

primé en dos d’ane en dessous, cilié; son extrémilé, carénée en dessous, ainsi que le 

2° article. — Fémurs postérieurs peu allongés, médiocrement renflés; leur partie 

apicale peu gréle, non linéaire. Tibias notablement moins longs que les fémurs, trés- 

comprimés, cannelés, serrulés et armés de 3:4 épines, dont la derniére du bord in- 

terne la plus grande. Eperons externes courts gros et arqués; l’intermédiaire le plus 

long; le supérieur plus petit que Vinférieur et que la derniére épine; Vinférieur plus 

petit que V’inférieur-interne. L’éperon supérieur-interne difforme, énormément dilate, 

formant un gros moignon ovalaire, convexe en dehors, concave en dedans, pubescent, 

moins long que l’éperon intermédiaire, armé a l’extrémité dune petite griffe ; les deux 

autres éperons, styliformes, ciliés, Pintermédiaire le plus long de tous. — Métatarse 

trés-comprimé, caréné en dessus, armé d'une seule rangée de denticules, la rangée 

interne nulle, n’offrant que Punique denticule apical. 
Cerci gros et trés-longs. 

Oo Elytres (fig. 1) trés-grands, dépassant l’abdomen, larges, appartenant au type 

ci-dessus décrit (p. 544), mais la v. médiane s’effacant a sa base au lieu de s’in- 
sérer sur la v. humérale ; les v. obliques (0) trés-nombreuses, s’insérant tout le long 

de V’archet; le miroir divisé par plusieurs nervures arquées, convexes en avant; la 

1" corde (c) brisée, envoyant une nervure 4 langle antérieur du miroir; |’aire apicale 

grande, triangulaire. 

Ce genre parait étre spécial 4 l’Amérique. Il differe des genres voisins par ses mé- 

tatarses postérieurs carénés et serrulés sur une seule ligne, et par l’armure de ses 

libias postérieurs; — des genres Homeeogryllus et Amphiacustes en outre par la vénu- 

lation plus compliquée du tambour élytral des males; par Ja position des ocelles, par 

la forme aplatie du rostre, par la briéveté des pattes postérieures, tant des fémurs 

que des tibias, et par la forme comprimée de ces derniers. 
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Tableau synoptique des especes. 

a. Majores. Elytrorum co vene oblique 10-12. 
b. Calcar supero-internum tibiarum posticarum elongatiusculum. — Rea, Sss. 
6.b. Calcar supero-internum tibiarum posticarum rotundatum, — Martinii, G. 

a.a. Minor, Elytrorum o ven oblique 7-8 ; speculum per venas 5 divisum, — femulentus. 

4. RP. Bex, Sauss. (fig. 1). 

Grandis ; fulvo-ferrugineus, rufo-tomentosus ; capite eque alto ac lato; pronoto 
Jusco vel rufescente, antice attenuato, postice lato ; elytris grandibus, latis, maculis 
aliquot fuscis ; vena mediastina 15-ramosa ; venis obliquis 8 + 4; speculo elliptico, per 
venas 7 arcuatas diviso ; 1* chorda obtusangulata, venam ad speculi basim emittente ; 
alis breviter prominulis ; pedibus fusco-fasciatis ; tibiis anticis basi utrinque foramine 
rhomboidali ; femoribus anticis subteretibus, basim versus incrassatis ; tibiis posticis 
3:4 spinosis, inter spinas denticulis intus 1, 0; extus 2, 0, 0; calcare super-interno 
crasso, inflato, arcuato, fere elongato-reniformi, apice rotundato, ungue imstructo ; 
metatarso elongato valde compresso, subcarinato, wniseriatim serrato ; cercis crassis 

longissimisque. 3’. — Variat colore fuscescente. 

Paragryllus rex, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc., VI, Orth., 442, 1, &% 

Longueur avec les élytres . . GO 27 mill, Longueur du pronotum. . GC 5,6 mill. 
Longueur de lélytre. . . 20 D Largeur du pronotum . . 7 » 

Longueur du champ marginal. 10,5 » Longueur du fémur post. . 18,4 » 
Longueur du tibia postérieur. . . ot 15 

Les éperons externes des tibias postérieurs sont gros et crochus; le supérieur est 

deux fois moins grand que l’inférieur et que la derniére épine. L’éperon supérieur- 

interne est énorme, un peu moins long que l’éperon intermédiaire; il a presque la 

forme d’un ruban, tout en élant un peu ovoide, et il est armé d’une griffe. Les élytres 

offrent 10-12 veines obliques. 

Habite : Le Brésil. (Musée de Dresde.) — Ne pas confondre cette espéce avec I’ Am- 

phiacustes grandis, qu’on pourrait prendre pour sa femelle. 

Le P. Martinu, Guér. (Sauss, |. |. 443,2) est une espéce des Antilles, trés-voisine 
de celle-ci, chez laquelle l’éperon supérieur-interne des tibias postérieurs semble étre 

plus court, presque globuleux. 

3. P. temulentus, D. Sp. 

Minor, fulvo-testaceus ; elytrorum vena mediastina 19-ramosa ; venis obliquis 6-8 ; 

speculo per venas 5 diviso. 3. 
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Longueur du corps. . . . of 19 mill. Longueur du pronolum. . . — 3,5 mill. 
Id= avecslesvelytnes i amsrimses raya) Largeur du pronotum . . . 5 D 
Longueur de l’élytre . . . 17, Ts Largeur du champ dorsal. . 9 » 

Antennes rousses. Yeux saillants. Le rostre frontal étroit. Ocelles rangés en triangle 

allongé; les postérieurs petits, saillants, trés-rapprochés sur la base du rostre; l’ante- 

rieur inséré au milieu du rostre. La face brunie; |’écusson facial offrant entre les anten- 

nes deux taches allongées pales. 

Pronotum rétréci en avant, peu bosselé, un peu varié de brun-roux; ses lobes laté- 

raux brun-roux, obliquement arrondis. 

Elytres blonds; la v. médiastine portant 19 branches sinuées en S. Le tambour 

offrant 8 veines obliques, soit 5 principales (dont les 2 derniéres un peu brisées a 

a angle obtus), et 3 petites partant de langle de l’archet; le miroir plus large que 

long, ovoide, divisé par 5 nervures. La 1 corde brisée, envoyant une branche vers 

la base du miroir. L’aire apicale grande, triangulaire, réticulée, offrant un secteur trans- 

versal. Ailes briévement prolongées au dela des élytres. 

Pattes d’un roux bai, tachetées de gris. Tibias antéricurs ayant le tambour externe 

ovale, et l'interne un peu moins distinct. 

Abdomen brun-testacé; les segments bordés de brunatre. 

Var. Les élytres ombrés de teintes obscures, avec les noeuds des nervures pales. 

Habite : Le Brésil (Musée de Berlin, n° 939). 

Espéce moins grande que le P. rex, et s’en distinguant par le tambour élytral qui 

offre un moins grand nombre de nervures. 

Genre ECTECOUS', Nob. 

Téte verticale. Front excavé, prolongé en forme de rostre étroit. Ocelles postéricurs 

rapprochés sur la base du rostre, mais séparés par un espace plus grand que leur 

propre largeur ; ocelle antérieur subapical. 

Pronotum voute; ses lobes latéraux obliques, angulaires en avant. 

Paties médiocres. Tibias antérieurs offrant & leur face externe un tambour ovale, 

non perforés & la face interne, ou n’y offrant qu'un tambour ovale corné, obsolete. 

Fémurs postérieurs peu renflés, et presque dépourvus de partie gréle apicale. Tibias 

armés de quelques épines. — Eperons internes longs, droits : le supérieur, le plus 

long, Pinférieur petit. Eperons externes courts; l’intermédiaire le plus long. 

Métatarse garni de deux rangées de denticules. 

1 De exrds en dehors, et 40h ouie; — qui a louie en dehors ; !’unique tambour des tibias antérieurs 

étant situé sur leur face externe. 
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OO Apleres. Oviscapte long et droit. 

OO munis d’élytres raccourcis, ressemblant beaucoup a ceux des Amphiacustes, 

offrant des veines obliques nombreuses, mais le miroir partagé par plusieurs nervures 

arquées. 

Ce genre est intermédiaire entre les Paragryllus et les Amphiacustes. Il ressemble 

aux premiers par la vénulation du tambour de l’élytre (surtout par celle du miroir qui 

est partagé par plusicurs nervures), et par la forme de ses fémurs postérieurs; mais 1 

en différe par ses ocelles postérieurs moins rapprochés, et ses métatarses postérieurs 

doublement serrulés, Il ressemble aux Amphiacustes par la forme des élytres du male, 

mais il en differe par la vénulation du miroir. Il s’écarte de Pun et de lautre de ces 

genres par absence de tambour & la face interne des libias antérieurs et par la lon- 

gueur de l’éperon supérieur-interne des libias postérieurs. 

Les Eclecous se rapprochent beaucoup aussi du G. Heterogryllus, mais ils ont des 

formes plus trapues, plus déprimées, des pattes moins gréles; leurs ocelles sont moins 

rapprochés, et l’'armure apicale des tibias est également différente. 

i. E. hedyphonus, 0. Sp. 

Omnino fulvo- et fusco-irroratus ; pedibus valde fasciatis ; fronte excavato, rostrum 
angustum efficiente; ocellis posticis in basi rostri invicem approximatis, antico subapt- 
cali; tibiis anticis foramine membranaceo in latere externo; femoribus posticis apice 
vie gracilibus ; tibiis 3:4 spinosis ; metatarso biseriatim serrulato. — Q Aptera; ovi- 
positore femoris longitudine. — f Elytris abdomen dimidiwn tegentibus, venis obli- 
quis 5 +- 3; speculo rotundato-trigonali, per venas 4 diviso; area apicali nulla. 

Variat. : fulvo-ferrugineus, pallido varius. 

Lengueur du corps. . . 9 15 G13 mill. Longueur du pronotum. . 9 3 of 2,5 mill. 
Longueur de l’élytre .. — 5,8 » Largeur du pronotum . . 4 3,4» 

Longuevr du fémur post. 13 11 D Longueur de Voviscapte. . 13,3 — » 

Insecte marbré partout de fauve et de brun-roux. Téte verticale. Le front excavé, 

formant un rostre étroit. Les ocelles postérieurs rapprochés; Vocelle antérieur suba- 

pical, logé dans une fossette. Ecusson facial orné d’une ligne jaune verticale divisée 

en X, se continuant sur le chaperon. Bouche testacée. Antennes fauves, annelées de 

brun-pale. 

Pattes annelées de brun-roux; tibias brun-roux, ornés de 3 anneaux jaunes. — Fé- 

murs postérieurs gréles, presque dépourvas de partic linéaire apicale. Tibias moins 

longs que les fémurs, serrulés et armés de 3: 4 épines; les denticules entre les épines, 

au bord interne : 1,0; 4 V'interne 3,0,0. Eperons internes longs, droits; le supérieur le 
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plus long, Vinférieur le plus petit. Eperons externes courts; le supérieur plus petit 

que linférieur ; l'intermédiaire le plus grand. 

© Apleére. Oviscapte de la longueur du fémur postérieur. 

CO Plus petit, déprimé. Elytres couvrant plus de la moitié de l’abdomen, offrant 

5 veines obliques principales, presque droites, plus 3 petites, accessoires. Le miroir 

triangulaire, mais avec ses bords arqués, occupé par 4 nervures arquées. La 1" corde 

peu arquée, envoyant une nervure a l’angle anterieur du miroir ; la 2° sinuée. La cel- 

lule enveloppante ‘et V’aire apicale formant deux étroites bandes postérieures; l’aire 

apicale presque nulle. 

Habite : Le Brésil (Mus. de Berlin, n°? 1042 Q, 1028 <. 

Genre HETEROGRYLLUS, Sauss. 

(Fig. XLI, 2.) 

Helerogryllus, H. de Saussure, ap. Miss. Scient. au Mexique, etc., p. 439. 

Caractéres des Paragryllus, mais avec les différences suivantes : 

La téte plus allongée en hauteur. Pattes plus longues. — Fémurs postérieurs renflés 

a leur base, terminés par une partie filiforme. Tibias armés de 3 a4 4 paires d’épines, 

dont la derniére n’est pas plus petite que les autres; les spinules peu nombreuses entre 

les épines. Eperons gréles; les internes : les deux supéricurs styliformes, longs, égaux 

ou subégaux ; — les externes: le supéricur de la grandeur de Vinférieur ; Vintermé- 

diaire médiocre. L'inférieur-interne plus long que l’externe. Métalarse comprimé, for- 

tement serrule sur deux lignes. 

OQ Apteéres. Oviscapte allongé. 
Go! Elytres raccourcis; le miroir partagé par plusieurs nervures. 

Ce genre ressemble aux Paragryllus par la forme de la téte, l’étroitesse du rostre 

plat en dessus, et la position des ocelles postérieurs, Ces caractéres le font distinguer 

des Amphiacustes dont il différe aussi par Ja moindre longueur des paltes et des mé- 

latarses, ainsi que par larmure des tibias postérieurs, en particulier par l’éperon su- 

périeur-interne, qui est aussi long que Vintermédiaire. 

A. Hi. ocellaris, Sauss. (fig. 2). 

Gracilis, subcompressus ; ocello antico supero-apicali; tibus posticis 5:4 spinosis, 
inter spinas intus denticulis 2, 0, O ; extus 2, 1, 0; ovipositore elongato, valvis com- 
pressis, lanceolatis, acutis. — Long. 15 mill. ; femor. 11,5 mill.; ovipos. 13 mill. 

Heterogryllus ocellaris, Sauss., ap. Miss. Se. au Mex., etc., 440, 1, 2. 

Habite : Le Brésil (Muséum de Paris). 
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2. WH. erassicornis, |). Sp. 

Castaneus vel rufescens ; antennis crassis ; capite fuscescente, fronte excavato, an- 
gustissime rostrato ; ocellis posticis subcontiguis, antico in facie antica rostri sito; ver- 
ticis lineis 4 oreque testaceis ; pronoto transverse sulcato; elytris dimidium abdomen 
tegentibus, ovatis, venis obliquis 6, speculo per venas 4 diviso ; vena mediastina viz 
ramosa ; pedibus annulatis ; tibvis anticis calcaribus 2, intermediis calcaribus 4. 3. 

Longueur du corps. . . . Gf 48 mill. Longueur du pronotum . .) ot 3,2 mill. 
Longueur de Pélytre . .. 8 » Largeur du pronolum . .. 52 Se 

Largeur du champ dorsal. . 6 » Longueur du tibia antérieur . 9 » 

ot Dun roux testacé, Antennes trés-fortes. Téte brunatre; le front Wés-excavé, 

formant un rostre trés-étroit, sublamellaire, portant sur sa base deux ocelles blanes 

trés-rapprochés, séparés par un espace moindre que leur propre diamétre. Ocelle an- 

lérieur silué sur la tranche faciale du rostre, non supére. Yeux saillants en avant, for- 

mantles angles de la téte. Front, orbites, joues, 4 lignes au vertex, testacés, Eeusson 

facial orné d'une ligne verticale testacée, partagée en bas en deux bandes. Bouche tes- 

tacée. Palpes gréles; le dernier article le plus long, évasé au bout. 

Pronotum chiffonné, aplati en dessus, partagé par un sillon transversal; le disque 

offrant deux taches rousses piriformes; les bords jJaunes. Lobes latéraux obliques-ar- 

rondis, ornés d’un point jaune submarginal. Les arétes offrant en arriére une ligne 

jaune sinueuse. 

Elytres couvrant la moitié de ’abdomen, ovales, brun-roux; laréte arqnée, jaune ; 

le champ latéral demi-coriacé; la v. médiastine paralléle a Paréte, portant 1-2 petites 

branches trés-indistinctes, et une nervure libre incomplete. Le tambour ayant Varchet 

arqué, olfrant6 veines obliques droites; le miroir ovalaire, plus large que long, partagé 

par 4 nervures dont au moins la 1° arquée; les cordes peu arquées, n’envoyant pas 

de nervure au miroir; espace chorodo-diagonal occupé par des espéces de nervures 

irréguliéres formant un parenchyme indistinct. 

Pattles trés-longues, annclées de brun-roux et de testacé; tibias antéricurs armés de 

2 éperons, offrant a la face interne un petit tambour ovale, Tibias intermédiaires armés 

de 4 éperons. Pattes postérieures...? 

Abdomen brun; ventre fauve. Cerci de la longueur du corps, gris-roux. Plaque 

sous-génitale en carré long, renfermant deux petits titillateurs. 

Habite : Le Venezuela, (Musée de Dresde.) 

Je considére a tort ou &raison cet insecte comme représentant la forme mile des 

Heterogryllus. Le genre ne m’étant connu que par des individus mutilés (la fe- 

SIXIEME FASCICULE, 69 
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melle sans paltes antérieures, le male sans pattes postéricures), le rapprochement que 

jétablis ici et qui se base surtout sur les caractéres de la téte, bien que vraisembla- 

blement juste, ne saurailt cependant inspirer une parfaite confiance. 

Genre AMUSUS', Nob. 

Téte élevée; le crane convexe; le front formant un rostre assez large, rétréci en 

avant, el convexe. Ocelles postérieurs écartés Yun de Pautre; Vantérieur placé sur 

Vextréemité du rostre, ou méme sur sa tranche. Palpes médiocres. Antennes assez 

fortes. 3 

Pronotum voute, lisse, ses lobes latéraux obliques, a angles trés-arrondis, 4 bord 

inférieur remontant en arriere. 

Elywres raccourcis dans les deux sexes ; le champ latéral parcouru par des nervures 

simples; le champ dorsal corné, lisse, dépourvu de nervures. 

Patles longues et gréles, pubescentes. Tibias antérieurs armés de 2 éperons (lan- 

térieur le plus grand); leur base peu ou pas dilalée, perforée de part en part, on 

seulement a la face externe. Tibias intermédiaires armés de 4 éperons, dont les 2 

supérieurs petits, et linféro-postérieur le plus grand. Métatarses trés-longs, parcourus 

en dessous par un sillon et garnis de deux rangées de poils spiniformes espacés, 

mélés 4 la pubescence. — Pattes postérieures trés-longues. Fémurs renflés a leur 

base, filiformes & leur extrémité. Tibias subcannelés, serrulés jusqu’a la derniére 

épine. Eperons internes longs: le supérieur le plus long; l’intermédiaire encore grand ; 

V'inférieur petit. Eperons externes assez courts ; ’intermédiaire le plus lony ; le supé- 

rieur le plus petit. Métatarse long, subcannelé, serrulé sur deux lignes; ses éperons 

fort inégaux. 

© Q. Oviscaple long, droit ou un peu arqué, 
oxo Elytres moins raccourcis que chez les femelles, cornés, dépourvus de 

tambour. 

Obs. Chez la seule femelle que nous ayons rencontrée, les tibias antérieurs sont 

dépourvus de tambour 4 leur face interne; on n’y remarque qu'une simple dépression. 

Il est donc a supposer que le tambour interne est inconstant et sujet a latrophie. 

Ce genre semble se rapprocher des Dyscophus, mais il offre des formes plus 

trapues; la léte est plus grosse, locelle antérieur est placé en avant du rostre, et non 

en dessus; le pronotum a ses lobes latéraux plus obliques, plus angulaires; langle 

1 De ducvses, qui n’est pas musicien ; — les élytres des males noffrant pas de tambour. 
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antérieur est plus prononcé, et le bord inférieur est plus remontant en arriére. Chez 

les Dyscophus les lobes latéraux sont largement arrondis et le bord inférieur est 

moins remontant en arriere. Le genre differe encore des Dyscophus par la présence 

d'élytres chez les femelles; par des pattes plus fortes; des tibias postériears moins 

longs, serrulés jusqu’an bout, a armure apicale différente, l’éperon supérieur-interne 

élant le plus long. — Aux tibias postérienrs les denticules se continuent jusqu’a la 

derniere épine, comme chez les Cophus. 

Les Amusus, bien que noffrant pas de tambour aux élylres, appartiennent en 

principe au groupe des genres dont les males sont munis d’un tambour. En effet 

l'organe existe en puissance et l’on juge facilement que, s'il n’est pas apparent, c’est 

parce qu'il a été détruit par le racornissement de l’élytre, car la position de V’archet 

est indiquée d'une manicre vague. [l en est bien autrement chez les Phaophyllacris 

qui possedent des élytres membraneux garnis de nervures, et ot le tambour manque 

parce qu'il ne s’est pas développé (Comp. page 515, c, c). 

fi. A. Kirsechianus, !). Sj). 

Castaneus, fulvo-pubescens ; capite pronotoque obscurioribus ; nitidis; antennis an- 
nulis testaceis ornatis ; frontis rostro convexiusculo, trigonal ; ocellis testacets, in tri- 
gonum dispositis, antico in imo rostri apice exserto; elytris abbreviatis rufo-castaneis, 
campo lateral ferrugineo, venis longitudinalibus, campo dorsali corneo, polito, venis nul- 
lis; pedibus longis, gracilibus, rufis, fusco-annulatis; femoribus posticis apice filrformi- 

bus tibiis 4:4 spinosis; cercis fusco-ferrugineis. — Q Elytris abdominis segmenta 

2 tegentibus ; ovipositore elongato. — § Elytris abdomen dimidium tegentibus. 

Long. ducorps . . Q 25 ct 17 -2{ mill. Long. du pronotum . Q 5,6 co 3,2- 4 mill. 

Long. de Télytre. . A 7,8-10 »  Larg. du pronotum . 7,2 4,9- 6,5 » 

Larg. du champ dors. — 5 -6 » Long. du tibia postér. 19 13,2-15,5 » 
Long. du fémur post. 20,5 16,6-17 » Long. de Poviscapte . rapt —- — 

D’'un roux marron, lisse et corné. Téte ovoide, plus haute que large; le front 

formant un rostre plus large que le 1°" article des antennes, convexe, conlinuant la 

faible courbure du front, rétréci en avant, séparé des yenx par de larges goutli¢res 

postantennaires; sa surface lisse comme celle du front, point cannelée, arrondie 

transversalement. Ocelles grands; les postérieurs distants, occupant les cotés de la 

base du rostre, Vantérieur en demi-lune, placé sur l’extrémité du rostre et déja un 

peu sur sa tranche apicale. Yeux ovoides, conyexes. La partie supérieure du chaperon 

cornée, soudée a lécusson facial suivant une ligne arquée. Bouche testacée, variée de 

brun. Palpes médiocres; les 3 derniers articles presque égaux; le dernier arqué. — 
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Antennes assez fortes, longues, branes, ornées de petits anneaux testacés espacés; les 

8 premiers articles testacés, ou annelés de brun, 

Pronotum youle, glabre et luisant, offrant quelques faibles impressions ; son bord 

postérieur droit, Pantérieur subconcave, Lobes laléraux obliques, a angle antérieur 

largement arrondi, marqué d'une tache pale. 

Elytres roux-marron, raccourcis, laissant & nu la plus grande partie de Vabdomen; 

le champ dorsal legerement convexe, corne, lisse; le champ lateral plus pale, ses ner- 

vures simples, droites et longitudinales. Ailes nulles ou non apparentes. 

Patles pubescentes, d'un roux testacé, annelées de brun, avec les hanches testacées. 

Tibias moins longs que les fémurs, subcannelés, armés de 4:4 épines, et serrulés 

méme entre les deux derni¢res épines; les denticules entre les épines au nombre de -+ 

au bord interne: 5, 4, 3; a Vexterne: 5, 4, 3, 0 (ou 4, 3, 4). La derniére épine 

externe subcontizué au 1° éperon. Métatarse long, peu comprimé, armé de 7:7 den- 

licules. 

Abdomen gris-roux, fauve en dessous. Plaque suranale téguliforme. Cerci roux. 

Q Pronotum plus voutée que chez le mile. Elytres tronqués, ne couvrant que les 

deux premicrs segments de abdomen; se recouvrant par leur bord interne, en dessus 

lisses ct cornés, un peu voudtés transversalement; le champ latéral offrant 4 nervures. 

Tibias antérieurs dépourvus de tambour 4 leur face interne (var.?). 

Oviscaple long; ses valves apicales petites et aigués. 

OX Elytres laissant 2 nu les 4-5 derniers segments de l'abdomen, se croisant dans 

toute Pétendue du champ dorsal. Celui-ci lisse et corné, sans trace de nervures, mais 

ayant Varchet presque indiqué par une dépression insensible nuancée de couleur un 

peu plus pale que le reste du champ; le bord postérieur peu arqué; Varéte trés-vive ; 

le champ latéral parcouru par 4-5 nervures. Tibias antérieurs perforés sur leurs deux 

faces. Plaque sous-génitale en forme de poche courte, subéchancrée, peu comprimée. 

Habite: Le Venezucla, (Mus. de Genéve et de Dresde. Gt. — Mus. de Berlin OG%) 

Genre DYSCOPHUS, Sauss. 

(Fig. XXXVI.) 

Dyscophus ', Sauss. ap. Miss. Seient. au Mexique, etc. Orth.,p. 438. 

Femelles apteres. Males inconnus. 

Téte arrondic, a crane convexe, dépourvu d’excavation frontale ; fossettes antennaires 

peu profondes, rostre peu prononcé, tombant, continuant la convexité du crane, 

' De dvoxmeges, qui a l’ouie dure ; — les tambours des tibias étant trés-petits. 
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de la largeur du 1° article des antennes ou plus large. Ocelles rangés en triangle. 

Pronotum youte, subcomprimé ; ses lobes latéraux largement arrondis, a bord infé- 

rieur peu arque. 

Pattes des deux premieres paires longues et gréles. Tibias antérieurs armés de 2 

éperons, point dilatés a la base, perforés sur leurs deux faces; le tambour interne 

ovale, Vexterne trés-petit, parfois obsoléte. Tibias intermédiaires armés de 3 éperons. 

Métatarses trés-longs, comprimés, pubescents et garnis en dessous d’une double 

rangée de poils spiniformes espacés. — Pattes postérieures longnes, Fémurs linéaires 

dans leur quart apical. Tibias presque plus longs que les fémurs, serrulés et armés 

dans plus que la moitié de leur étendue de 4:4 épines alternes, séparées par plusieurs 

denticules ; ceux-ci longs et spiniformes; l’épine interne apicale contigué aux éperons. 

Eperons gréles; internes: le supérieur et l’intermédiaire longs et styliformes; l’inter- 

meédiaire le plus long. Eperons externes assez courts: le supérieur plus long que V’infé- 

rieur, Vintermédiaire de moitié moins long que l’interne. Eperon inférieur-interne plus 

long que lexterne. Métatarses allongés; leurs denticules longs, spiniformes et couchés. 

Oviscaple long et droit ; ses valves petites et aigués. 

Ce genre se distingue: par sa léte tres-arrondie, presque globuleuse, qui rappelle 

les Gryllomorphus, le front ne formant pas un rostre avancé, mais plutot une simple 

bande interantennaire qui suit la courbure de la téte; — et par les lobes latéraux du 

pronotum qui sont trés-largement arrondis. 

Il rappelle assez les Amphiacustes, mais avec des pattes moins longues. 

Il différe des Amusus: par des tibias postérieurs plus longs, munis d’une armure 

apicale différente, par l'absence d’élytres O, par une téte moins forte, a ocelle antérieur 

supére, par des tambours moins grands aux tibias antéricurs, ayant la tendance de 

s'atrophier plutot a la face externe qu’a Vinterne, a linverse des Amusus. 

La seule espéce connue est le D. saltator, Sauss. (I. 1. 438, Q), du Brésil, que nous 

avons représente ici fig. XXXVI. 

Genre HOMGEOGRYLLUS, Guér. 

(Fig. XXXIX.) 

Homeeogryllus, Guérin-Méneville ap. Voy. de Lefebvre en Abyssinie. — Brunner de Wattenwy), I. 1. 
Hirpinus, Stal, Vetensk. Akad. Férhandl. 

Antennes trés-longues, souvent annelées de couleur pale. 

Téte médiocre, CX trés-petite; le crane convexe, le front horizontal, plat, formant 

un rostre horizontal, étroit et cannelé, bordé de petites carénes qui se continuent jus- 

qu’aux yeux en limitant en dessus les fossettes antennaires; la face verticale, plus haute 
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que large. Yeux petils, piriformes, tres-saillants. Ocelles : les postérieurs placés sur le 

bord des fossettes antennaires, lantériecur allongé, placé & Vextrémité du rostre. Palpes 

maxillaires trés-longs et filiformes; le dernier article ie plus long, un peu arqué, peu 

évasé au bout. 

Pronotum rétréci en avant, élargi en arriére, en général un peu creusé en forme de 

selle; sa partie postéricure élevée, & bord postérieur taillé a angle obtus; le disque 

creusé d'un profond sillon transversal arqué, soit d’un pli résultant de ce que la partie 

dorsale a été ployée pour se creuser. Les arétes arrondics, formant de chaque cdté une 

ligne un peu concave en uw par suite du défaussement du disque. Les lobes laté- 

raux un peu obliques, a angle antérieur trés-arrondi; leur surface un peu bosselée, 

offrant une gouttiére oblique; langle antérieur un peu écarté du corps; le lobule de 

langle postérieur rejeté en dessous, formant au-dessous de l’ourlet une petite saillie. 

Elytres grands, dépassant le corps au repos, leur base formant saillie a l’épaule, vu 

leur largeur ; le champ latéral large et enveloppant, n’offrant pas de nervures libres ; 

mais la veine médiastine trés-rameuse. Ailes prolongées ou nulles. 

Pattes longues et gréles, faibles ; les mélatarses trés-allongés. Tibias des deux pre- 

miéres paires armés de deux éperons styliformes ; tibias antérieurs point dilatés, trés- 

gréles, offrant sur leurs deux faces, 4 leur base, un trés-petit tambour ovale. Métatarses 

garnis en dessous d'une double rangée de poils roides.—Fémurs postérieurs tres-gréles, 

renflés a la base. Tibias de la longueur des fémurs, cannelés en dessus, finement 

serrulés sur leurs deux arétes et dans toute leur étendue (sauf ala base et a extrémité 

aprés la derniére épine interne), et armés en outre apres leur milieu sur chaque aréte 

de 2.43 €pines faibles, crochues, fort espacées, dont la derniére, un peu plus petite 

que les autres; la derniére externe contigué au premier éperon, mais faisant souvent 

défaut; la derniére interne deux fois plus rapprochée du premier éperon que de 

’épine précédente. Eperons styliformes ; intermédiaire-interne le plus long ; le supé- 

rieur-interne, plus long que l’inférieur. Eperons externes plus courts; le supérieur égal 

a l’intermédiaire ou plus court; les deux inférieurs petits, surtout l’externe. Métatarse 

comprimé, non cannelé en dessus, finement serrulé le long de son bord externe et de 

la moilié apicale de linterne; ses éperons styliformes, un peu inégaux, peu allongés. 

Plaque suranale prolongée, en trapeze arrondi. 

© © Téte et pronotum médiocres ; celui-ci fort peu ployé en forme de selle, — 

Elytres convexes suivant leur longueur; l’aréte formée d’abord par la veine humérale 

puis par la médiane; la veine médiastine portant des branches trés-obliques, assez 

droites; le champ dorsal réticulé par grandes mailles. Oviscapte long et droit devenant 

arqué par la dessication; ses valves aigués (fig. LXXViI, 2). 
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Oc Téte trés-petite ; pronotum ployé en forme de selle, fortement rétréci en avant. 

—Elytres tres-amples, offrant le type le plus parfait des caractéres des Phalangopsites, 

tel que décrit & propos de ce groupe (Cp. page 544). Le champ latéral (fig. 2) trés- 

large, fortement rabattu jusqu’a la fausse veine discoidale qui forme laréte, La v. mé- 

diane (v) et la v. humérale (2) tout & fait latérales, partant d'un méme trone, se séparant 

pour se rejoindre an stigma par le moyen d'une nervule transversale, formant un 

fuseau partagé par des vénules transverses ; la v. médiane (v) formant avec la fausse 

v. discoidale (ou aréte) un autre fuseau situé au-dessus du premier mais s’étendant 

vers la base, et partagé par une fausse nervure, La y. médiastine (m) sinuée en S, 

écartée de la v. humérale (fh), et portant un grand nombre de branches, Celles-ci 

divisées en deux groupes, dont le premier composé de 4-5 branches obliques sinuées 

en S; le second composé d’une 10° de branches toujours plus droites et plus perpen- 

diculaires ; les derniéres arquées en sens inverse, Le champ dorsal extrémement large, 

occupé par un vaste tambour (fig. 1)". La veine anale (a) brisée a angle droit; l’archet 

transversal, un peu arqué, Lay, diagonale (d) courte, largement bifurquée en avant. Le 

miroir trés-grand, arrondi en arriére, taillé a angle droit ou obtus en ayant, et partagé 

par deux nervures droites (z, 2’) presque paralleles an bord antérieur-interne (2), qui se 

courbent pour converger sur langle externe du miroir. Les veines obliques (0) au 

nombre de 3-5 principales sinuées, séparées dés la base, échelonnées sur l’archet, 

ayant une direction diagonale et convergente vers lextrémité. La premiére corde (¢) 

brisée angulairement, parallélement a la veine diagonale et au miroir et envoyant de 

son angle une nervure al’angle du miroir, nervure qui continue presque la direc- 

tion du bord antérieur-externe de ce dernier, La 2° corde (¢’) trés-arquée; la 3° 

droite; la vy. enveloppante (e) compléte, rapprochée du bord postérieur du miroir. 

L’aire apicale réticulée par grandes mailles polygonales. — Plaque suranale rétrécie 

en arricre et tronquée. Plaque sous-génilale convexe, en forme dé poche; recouvrant 

des titillaleurs courbés en bamecon. 

Ce genre est propre aux régions chaudes de l'Afrique et de |’Asie, 

Il differe des Amphiacustes par la petitesse de la téte chez les males; par la petitesse 

et la forme trés-caractéristique du pronotum, ployé en forme de selle, avec des lobes 

latéraux plus carrés, plus arrondis, non angulaires ; par la présence d’élytres complets 

dans les deux sexes, par la faiblesse et la briéveté relative des pattes postérieures, 

Les Homeogryllus offrent de remarquables analogies avee les Cachoplistus. 
Le tambour ¢lytral des males est & peu pres identique dans les deux genres *, et la 

" Cette figure mayant pas de lettres, on peut Ja remplacer pour ce qui suit par la fig. XXX, 2, qui 
rentre dans le méme type. 
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faiblesse des fémurs postérieurs chez les males est un caractére exclusivement propre 

aces deux genres (Comp. fig. xxx, 2 et 1 d). 

Tableau synoptique des espéces. 

a. Tibix postice 3:2 spinose. 
b. Pronotum vix selliformiter excavatum, tenuiter sulcatum. Caput mediocre. Pedes postici longiusculi, 

femoribus basi incrassatis. — tessellatus, S. 

b,b. Pronotum selliformiter excavatum, profunde sulcatum. Caput minutum. Pedes postici breves, 
femoribus gracillimis. Antenne annulate. Tibiarum posticarum calcar supero-externum 
intermedio wquale. — reticulutus, F. — ? tricaudatus, F. 

a, a. Tibiz posticw 3:3 spinosa. Pedes postici longiusculi; femoribus basi incrassatis. 

b. Tibiarum posticarum calcar supero-externum intermedio valde minus. Antenne annulate. — 
venosus. 

b,b. Tib. postic. calcar supero-externum inlermedio squale. Antenne lute. — Japonicus, D. H. 
a,a,a. Incertse sedis. — éricaudatus, Fairm. 

fi. Hl. tessellatus Serv. (fig. 3). 

Testaceus ; capite majore ; frontis depressione pronotique sulco, parum profundis ; 
vertice obscure fasciato ; pronoto bruneo-marginato, lobis lateralibus late roduntatis ; 
elytris testaceis, abdominis apicem liberantibus, fulvescentibus ; pedibus valde elonga- 
tis; femoribus posticis crassioribus ; tubiis 3: 2 spinosis; ovipositore femore postico 
longiore. Q. 

Phalangopsis tessellata, Serv.! Orth. 370, 4. 

Longuempiduiconpsi-s mest rene poe een Longucur du pronotum . . . Q 4 mill. 
Longueur deVélytre. . . . . 16 > Largeur du pronotum. . . . 5,1 
Longueur du fémur postérieur . LES Long. du {¢F art. du tarse post. 5,6» 
Longueur du tibia postérieur . . Aa 9) Longueur de l'oviscapte . . . 1:0 oe 

©. Testacé (vert ?). Téte assez grosse, testacée (verte), peu convexe. Enfoncement 
frontal trés-peu prononcé, Rostre étroit; le crane oblus avec trois bandes testacées. 

Pronotum peu creusé en selle, peu rétréci en avant, diversement taché de brun ; 

ses lobes latéraux largement arrondis. 

Elytres recouvrant les */, de Vabdomen, fauve-testacés. La veine humeérale for- 

mant laréle jusque apres le milieu; la v. médiastine paralléle a celle-ci, émettant 8-10 

branches ; le champ dorsal occupé par de grandes mailles en carrés obliques. Pattes 

longues; testacées, avec les articulations brunes. (La premicre paire manque.) Pattes 

postérieures assez fortes ; femurs assez renflés dans leurs */, basilaires. Tibias de la 

longueur des fémurs, cannelés, serrulés jusque pres de la base, et armés vers l’extré- 

milé de 3:2 épines disposées comme chez lH. reticulatus. L’éperon supérieur-interne 

médiocre, n’ayant que le quart de la longueur du métatarse; l’intermédiaire probable- 
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ment beaucoup plus long. Métatarse trées-gréle, deux fois plus long que les deux au- 

tres articles pris ensemble, égalant le tiers de la longueur du tibia. 

Abdomen bruni, testacé vers la base. Plaque suranale grande, en forme de tuile. 

Oviscapte de la longueur du corps, ses valves étroites et aigués. 

Habite : le Sénégal (Muséum de Paris, le type de Serville). 
Cette espéce differe essentiellement des autres par la grosseur de la téle, la briéveté 

des élytres, et surtout par la longueur et la force des pattes postérieures. Elle forme 

le passage aux Amphiacustes. 

2. WH. reticulatus, Fabr. (fig. 2). 

Obscurus, subtus pallidus ; capite et pronoto flavo-maculosis ; antennis nigris, annu- 
lis 7 albidis ; elytris corporis longitudine vel longioribus, venis flavidis ; alis obscuris, 
caudatis, vel nullis; cercis fere elytrorum longitudine; pedibus gracillimis, rufo- 
cinereis, genubus nigris; tibiis posticis superne sulcatis, 3:2 spinosis; calcare ex- 
terno-superiore intermedio equali, interno-superiore intermedio paulo breviore ; tibia- 
rum spins et calearibus flavidis. — Variat. : corpore omnino nigro. — Q Ovipositore 
Semur posticum vir equante. — ff Elytris latissimis, venis obliquis 5; speculo latiore 
quam longiore, antice obtusangulato. 

Acheta reticulata, Fabr. Spec. Ins. 1, 854, 5 (1781) 9 ; E. S. II, 30, 5. — Gmelin S. N. IV, 2060, 75 
— Stoll, Gryllons, Pl. Ill, fig. 14. co. 

A. longicornis, Afzel. et Brann., Achet. Guineens. 30, 9; fig. 9, o& Q (1804). 
Gr. (Phalangopsis) reticulatus, De Hahn, Bijdrag, etc. Orth. 234, 8. 

Ph. xanthographa, Gerst. ap. Van der Decken, Reis. in Ost.-Afr. III, II, 20, 80 (larve Q). 

Hiripinus afer, Stal., Oefv. Kon. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockholm, 1855, 354, 1. ct. 

Longueur du corps. . 920 mill. G48 mill. Long. du pronotum. . Q 3,2 mill. Gh 3 mil’. 
Id. avec les élytres. . 22 » 21 > Larg. du pronotum. . 5 » 43» 

Longueur de Télytre. . 418 » 17,5» Long. du fémur post. 14 ) 12 » 
Long. du champ dorsal. 6 = » LOS es Long. de l'oviscapte . 18,5 » — 

Espéce trés-voisine de lH. venosus, offrant les mémes caractéres généraux, mais 

plus large ; jaune testacé, avec la téte, le pronotum ct les élytres noiratres ou obscurs 

en dessus; trois taches ou bandes a l’occiput, deux taches au pronotum, ses bords 

laléraux, et nervures des élytres, jaunes ou roux; sous chaque ceil une bande noire. 

Antennes ornées d’anneaux blanchatres espacés. La téte trés-petile, surtout chez le 

male ; le pronotum creusé d’un profond sillon transversal, et relevé en arriére, surtout 

chez le mile. 

Tibias postérieurs de la longueur des fémurs: Jeur armure assez différente de 

celle de l'H. venosus. L’éperon supérieur-interne plus long que chez cette espéce, 

égal aux */, ou aux °/, de Vintermédiaire; celui-ci atteignant a peine au milieu du mé- 

latarse. L’éperon supérieur-externe égal a lVintermédiaire (ou méme légerement plus 

SIXIEME FASCICULE. 70 



566 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

long). Les denticules entre les épines: au bord interne d’environ 5,1; a V’externe de 

5,2. Métatarse trés-gréle, égalant au moins le tiers du tibia. 

Var. a. Corps entiérement noir; — 6 orné de nombreuses taches jaunes; — c. 

Patles pales; — e. genoux bruns. 

© Pronotum peu excavé en forme de sclle. Oviscapte 4 peine aussi long que le 

fémur postérieur. 

CO Elytres extrémement larges; la veine médiastine portant 13 & 415 branches, 
dont 5 basilaires sinuées en S, formant un premier groupe, et 8 a 10 autres devenant 

de plus en plus droites et perpendiculaires ; le champ dorsal ovoide; les vecnes obliques 

plus transversales que chez lH. venosus; la bande située entre la v. anale et la pre- 

miére axillaire coupée par des vénules droites, formant des mailles carrées. Le miroir 

tres-large, son angle antérieur obtus, quoique vif; l’aire apicale courte. 

Habite : L’Afrique tropicale. — La cote occidentale ; Sénégal, Guinée, Cazamanca. 

— La céte orientale ; Mozambique, Zanzibar, Abyssinie, Haute Egypte. — L’Afrique 

méridionale (Musée de Genéve; coll. Brunner de Wattenwyl n° 1911, 9285, oy; 
Musée de Paris, etc.). 

Cette espece est remarquable par la faiblesse de ses patles postérieures ; les tibias 

ne sont armés que de 3:2 petites épines styliformes, dont la derniére interne est in- 

sérée assez prés du 1° éperon, tandis que la derniére externe manque, en sorte que 

la 2™° épine (insérée en niveau de la 2™° interne) se trouve fort écartée des éperons. 
Les 6perons sont moins longs que chez l’H. venosus et les élytres du male sont beau- 

coup plus larges que chez ce dernier. 

Elle différe de l’H. tessellatus par sa téte notablement plus petite, son pronotum 

creusé en forme de selle, et son oviscapte moins long. 

3. Hi. venosus 0. sp. (fig. 1"). 

Testaceus, fulvo-pubescens ; pedibus gracilibus, femoribus tibiisque apice fuscis ; an- 
tennis fuscis remote albido-annulatis ; vertice obscuro fasciis 3 flavidis; pronoto selle- 
form, utrinque flavido-marginato ; elytris corpore longioribus ; tibiis posticis 3:3 spr- 
nosis, calcare supero-externo intermedio breviore; supero-interno intermeduun 
dimidiwm equante.— Q Elytris quadratim reticulatis ; ovipositore femore longiore. — 
& Elytris mediocriter latis, venis obliquis 5. 

Long. ducorps. . . Q22 mill. G48 mill. Long. du pronotum. Q 4,5 mill. of 2,5 mill. 
Id. avec les élytres. . 24 > 18 »  Larg. du pronotum . 5,3 > 4,5 » 
Long. de l’élytre . . 20,5 » 15» Long. du fémur post. 16,5» 14,5 » 
Larg. du champ dorsal _ 7,5 » Long. de loviscapte. 17,5» _ 

Phalangopsis reticulata, Walk! Cat. B. M. Derm., Saltat, etc. I, 105. Q Gt (Synon. excl.). 

A ce numéro appartiennent les deux figures qui représentent Vextrémilé des tibias postérieurs et 

le métatarse. Elles devraient porter les chiffres 11, 1 e. 
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De couleur testacée, légerement bruni en dessus. 

Téte trés-petite; le crane bombé, brun, orné de 4 bandes brunes; le front offrant 

une dépression et presque un sillon transversal; le rostre étroit, subsillonné, lVocelle 

antérieur placé en dessus, ason extrémité. Antennes longues, brunes, ornées d’anneaux 

blanchatres espacés. 

Pronotum creusé en forme de selle, fortement rétréci en avant; ayant le disque 

enfoncé transversalement, sa partie postérieure un peu élevée, formant un meéplat 

transversal séparé de Ja moilié antérieure par un gros sillon transversal placé a peine 

en arriére du milieu; le disque un peu chiffonné, ombré de brunatre ; la partie élevée 

offrant en arriére du sillon 5 taches calleuses testacées, Les lobes latéraux bosselés, 

bordés de testacé. 

Elytres grands, dépassant un peu l’abdomen. Ailes obscures, prolongées en queue 

ou abortives. 

Patles gréles; lextrémité des fémurs, des tibias et du 1° article des tarses, sou- 

vent brune.— Pattes postérieures allongées. Féemurs renflés a la base, devenant linéaires 

dans leur dernier tiers. Tibias gréles, non cannelés en dessus, finement serrulés sur 

leurs arétes et armés de 3:3 ou 4:4 épines espacées. L’éperon intermeédiaire-interne 

égal aux 7/, du métatarse ; le supériewr-interne presque de moitié moins long. Epe- 

rons externes: le supérieur court, de moitié moins long que Vintermédiaire, égal a 

linférieur. Tarses comprimés; leur 1° article moins allongé et moins gréle que chez 

les autres especes, n’égalant pas le tiers du tibia, tandis que chez les autres espéces 

il est égal au tiers du tibia ou méme plus long encore. — Abdomen testacé. 

© Teéte petite. Pronotum moins rétréci en avant que chez le male. Elytres dépas- 

sant l’abdomen, appointis; plus larges que le pronotum; la veine médiastine portant 

7-8 branches; les veines humérale et médiane formant chacune une aréte; les ner- 

vures du champ dorsal saillantes, surtout la veine discoidale, laquelle émet 3 branches 

apicales; la réticulation formée par de grandes mailles carrées. Oviscapte plus long 

que le fémur, gréle et droit. 

oo Téte trés-petite. Pronotum fortement rétréci en avant. Elytres moins larges que 

chez VH. reticulatus, dépassant un peu l’abdomen. Le champ marginal grand; la veine 

médiastine faible, subsinuée, portant une 15° de branches. La bande qui sépare l’archet 

de la 1° v. axillaire coupée par des vénules ; les veines obliques subsinuées, au nombre 

de 5-6 dont 3-4 principales, Le miroir un peu plus large que long; son angle anté- 

rieur vif, droit ou subobtus. 

L’aire apicale variable, réticulée par mailles polygonales, offrant 3-4 faux secteurs 

longitudinaux et 2 secteurs latéraux. Plaque sous-génitale en forme de poche. Crochets 

anaux trés-courbés. 
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Obs. Les individus bien conservés ont la téte et le pronotum brun-testacé, et ornés 

de dessins jaunes; locciput offre 3 bandes jaunes, dont la médiane se prolonge jus- 

qu’au front. Ces ornements ne sont pas tonjours distinets. 

Habite : Le Sénégal (British Museum GO; Musée de Leipzig Gt). — La Cote-d’Or 
(Mus. de Genéve et de Leyde). 

4. HW. Japonicus, De Haan. 

H. venoso simillimus at paulo minor et gracilior ; niger vel fuscus ; antennis luteis, 
articulis 2 basalibus mgris; verticis pronotique fascia longitudinali flava; pronoti 
sulco transversali in ?/, postico sito; parte postica pronoti elata, testaceo-maculosa ; 
elytris angustioribus, venis obliquis 4 + 2; femoribus basi, tibiis tarsisque testaceis, 

tibus aprce obscuris, posticis 3:3 spinosis,; calcare supero-externo intermedio equali. %. 

Gr. (Phalangopsis) Japonicus ! De Haan, Bijdrag., etc. Orth. 236, 9, ot. 

Longueur du corps. . . . Gt 15 mill. Longueur du pronotum . co 12,8 mill. 
Id. avec les élytres . . 2 . 18 » Largeur du pronotum. . 3,5 > 
ongydelliélytre fo.) ve 14,5 » Longueur du fémur post. A 2E Ses 

Largeur du champ dorsal. . I 1) Largeur du métalarse post. 4A» 

CO Trés-voisin de |’. venosus, mais de taille moins grande et a élytres moins larges; 

sen distinguant par la couleur pale de ses antennes. La léte trés-petite, noire, ainsi 

que les palpes; offrant parfois 4 taches jaunes au front et a Vocciput; le vertex orné 

d’une bande jaune; la bouche souvent testacée. 

Pronotum ayant son sillon transversal placé plus en arriére que chez les autres 

espéces, presque au tiers postérieur ; le disque portant une bande longitudinale jaune 

élargie en arriére, figurant souvent un dessin découpé; la partie postlérieure élevée 

du pronotum brune-testacée, offrant le long du sillon 5 taches calleuses, testacées. 

Lobes latéraux noirs; leur angle antérieur plus obtus que chez le H. venosus, leur 

bord antérieur étant dirigé un peu obliquement en arriére. 

Elytres plus étroits que chez l’ H. venosus, offrant du reste une vénulation trés- 

analogue. La veine médiastine émettant environ 17 branches, dont les derniéres sont 

arquées. La bande ano-axillaire qui longe l’archet coupée par des vénules obliques ou 

méme sinuées. 

Les v. obliques au nombre de 5 principales ect 2 trés-petites partant de l’angle de 

larchet. L’angle antérieur du miroir presque droit. Ailes prolongées ou nulles. 

Pattes brunes, avec les lhanches, la base des fémurs, les tibias et métatarses, testacés ; 

le bout des tibias bruans. — Tibias postérieurs de la longueur des fémurs, armés de 

trois paires d’épines; la 3° épine du bord externe plus rapprochée du 41° éperon 

que la derniére du bord interne, L’éperon supéricur-interne égal aux */, de V’intermé- 
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diaire; celui-ci n’égalant pas la moitié du métatarse; le supérieur-externe égal a 

Vintermédiaire. Métatarse trés-gréle, égal au tiers du tibia, 

Abdomen noir, ou passant au testacé. Cerci jaune-testacés, 

Habite: Le Japon (Mus, de Leyde 4 6; le type de De Haan. — Mus. de Berlin 

n° 940. — Mus. de Genéve.) — Les Indes orientales (Mus. de Berlin, n° 941 GQ). 

Differe des H. venosus et reticulatus par sa trés petite téte; par sa livrée, surtout 

celle des antennes ; parla position du sillon du pronotum; par l’étroitesse des élytres G% 

— L’armure apicale des tibias postérieurs différe de celle de lH. venosus, par léperon 

supérieur-externe qui est aussi long que Vintermédiaire, et de celle de VH. reticulatus, 

par l’éperon supérieur-interne qui est notablement moins long que chez celle espéce. 

5. HM. tricaudatus, Fairm. 

Sordide rufus ; vertice fuscescente ; pronoto fusco, inequali, postice impressionibus 
2 transversalibus, antice utrinque impressione obliqua; lobis lateralibus valde rotunda- 
tis, lateraliter rufo-marginatis; elytris elongatis, fusco-testaceis, rufo-venosis, postice 
attenuatis, apice rotundatis; tibiis fusco-annulatis ; femoribus posticis paulo breviori- 
bus quam elytra ; cercis abdominis longitudine, valde pubescentibus ; ovipositore corpo- 
ris longitudine. — Long. 23 mill.; lat. 6 mill. 

Homeeogryllus tricaudatus, Fairmaire, ap. Thomson, Archiv. Entom., II, 1858, 258, 455. Q. 

Habite: Le Gabon. — Pourrait étre une variété de lH. reticulatus, F.; Voviscapte 

loutefois parait étre plus long que chez cette espéce. 

Genre AMPHIACUSTES, Sauss. 

Amphiacusta 1, Sauss, ap. Miss. Scient. au Mex. etc. Orth., p. 444. 

Femelles aptéres; males ayant les élytres raccourcis. 

Téte assez grande, ayant le crane court, peu ou pas excavé au front. Rostre étroit, 

paralléle, presque horizontal, continuant la ligne da crane, moins étroit que dans le 

genre cilé, non cannelé, mais au contraire convexe en dos dane, et limité a sa base 

par un sillon interocellaire. Fossettes antennaires suivies de gouttiéres plus ou moins 

profondes. Ocelles assez grands; les deux postérieurs placés de droite et de gauche 

de la base du rostre dans les gouttiéres, Vantérieur sur son extrémilé et presque sur 

sa tranche. Yeux grands et bombés. Palpes plus ou moins longs que chez les Hom@o- 

gryllus. 
Pronoltum youté, non ployé en forme de selle, mais a disque plat ou convexe, 

1 De ave, des deux célés, et dxsvarns, auditeur; — qui écoute par deux cdtés ; les tibias antérieurs 

offrant un tambour sur leurs deux faces. 



570 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

partagé par uo sillon longitudinal, 4 bord postérieur droit, non angulaire ; ses lobes 

latéraux obliques, a angle antérieur prononcé quoique trés-arrondi, 4 bord inférieur 

oblique, remontant fortement en arriére. 

Pattes longues, parfois aranéiformes. Tibias antérieurs armés de 2 éperons, et percés 

sur leurs deux faces d’un petit tambour ovale *. Tibias intermédiaires armés de 2 ou 3 

éperons. Métatarses allongés, garnis en dessous d’une brosse de petits poils roides, — 

Pattes postérieures trés-longues, surtout chez les males. Fémurs assez forts, renflés en 

jambon, linéaires dans leur tiers apical. Tibias égaux aux fémurs ou plus longs, non 

aplatis en dessus, serrulés d’une maniére spinuleuse, et armés dans les */; de leur 

étendue de 4 a 95 paires d’épines alternes ; la derniére interne contigué au premier 

éperon. Eperons grands; l’intermédiaire-interne égal a la moilié ou aux */, de ta lon- 

gueur du métatarse ; Je supérieur pas tout a fait de moitié moins long. Métatarses 

finement serrulés; leur éperon interne trés-long. 

Plaque suranale en tuile courte. Cerci trés-longs, surtout chez les males. 

OO Apteres, & pronotum votté. Oviscapte long, épaissi a la base, a valves étroites 

et aigués (fig. Lxxvul, 3); la valve inférieure souvent unidentée (fig. 3b). 

Go Elytres raccourcis, trés-arrondis ; leur vénulation conforme au type général 

et ressemblant a celle des Homeogryllus, mais le fuseau medio-bhuméral moins prononcé, 

moins distinctement réticulé ; 4-6 veines obliques paralléles ou convergentes ; le miroir 

en général assez court, normalement partagé par deux nervures, mais élant sujet a 

perdre l'une d’elles. Les cordes variables ; l’aire apicale nulle. 

Ce genre se compose d’insectes plus robustes que les Hom@ogryllus, mais moins 

bien ailés. La téte est moins pelite 4 proportion; le rostre en est moins étroit; les 

ocelles et les yeux sont plus grands. La forme du pronotum est de toutes manicres 

assez différente. La vénulation des élytres est au contraire fort analogue a celle qui 

caractérise le genre cité, sauf qu’il y a dégradation par suite de V’atrophie partielle 

de ces organes; les branches de la veine médiastine deviennent trés-courtes et réticu- 

leuses; le miroir devient transversal; la premiére corde n’est plus coudée et elle émet 

sa branche plus prés de sa base. 

Les pattes acquiérent souvent une grande longueur; les fémurs postérieurs devien- 

nent plus longs que le corps, et les espéces extrémes prennent méme le faciés aranéi- 

forme des Phalangopsis, Chez les espéces & patles médiocres, les libias intermédiaires 

portent un 3™° éperon plus petit que les autres, inseré 4 langle supérieur du bord 

apical postérieur. Les tibias postérieurs sont arrondis, en général plus longs que les 

fémurs; leur armure se compose d’épines plus nombreuses et plus fortes que chez 

1 Chez les nymphes on ne trouve de tambour qu’a la face interne. 
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les Homeogryllus, et leurs éperons sont aussi plus longs; le mélalarse est finement 

serrulé, comme chez les Homaogryllus, mais son éperon interne est plus long que 

chez ces derniers. — Comparez aussi le genre Arachnopsis. 

Les espéces connues de ce genre ont été décriles |. |. Mission scientif. au Mexiq. ete. 

Nous nous bornons ici a les indiquer. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Pedes breviores. Tibia intermedie calcaribus 3 armate. Calear intermedio-internum tibiarum posti- 

carum metatarsum Q wquans, Gt superans. In marium elytris, prima chorda ramum emittens. 
b, Caput absque foveolis supra-antennalibus. Pronoti discus Gt deplanatus ; ejus lobi laterales minus 

angulati, margine infero oblique subarcuato. Elytri Gt prima chorda parum arcuata, prope basim 
ramum sinuatum ad venam diagonalem emittens ; vene oblique 4-5 parallele; speculum magis 

angulatum, Pedes breviores ; tibi postice 5:5 spinose. — Aztlecus, Sss. 
b,b. Caput supra alveolas antennales utrinque canaliculato-foveolatum ; foveolee supraantennales rostrum 

angustum et oculos prominulos efficientes. Alveole antennales superne marginale. Pronotum 

breve, transversum, fornicatum; ejus lobi laterales angulati, margine infero obliquo non arcuato. 

Elytri & prima chorda angulata, ramum ad speculi angulum anticum emittente ; ven oblique 

3-4 convergentes ; speculum magis ellipticum. Pedes longiores ; tibia postice 4:4 spinose. 
ce. Margo infero-posticus Joborum lateralium pronoti rectus. 

d. Frons in rostri basi Q non, ot plus minusve excavata. Elytri ot speculi vene dividentes 2 
arcuale. — annulipes, G. 

d,d. Frons excavala. — fuscicornis, S. — aranea. 

c,¢c. Margo infero-posticus loborum lateralium pronoti subexcisus. Frons excavata, a rostri basi per 
sulcum profundum separata. — grandis, Sss, 

a,a. Pedes longissimi, araneiformes. Tibia intermedi calcaribus 2 armatie. Tibiw postice 4:4 spino- 
sx; eorum calcar intermedio-internum G dimidium metatarsum aquans. Metatarsi longissimi. 
(Frons non excavata ; pronotum superne Of planiusculum, Iobis lateralibus rotundatis margine 

infero-postico arcuato. Klytra of venis obliquis 3-4 convergentibus, speculo aque longo ac Jato ; 
1* chorda parum arcuata, ramum nullum emiltente. — phalangium, Sss. 

fi. A. aranmea, 2. Sp. 

Testacea; pronoto fusco, margine fasciaque testaceis ; elytris abdomine brevioribus, 
venis obliquis 6, speculo transverso-elliptico, per venam wnicam diviso; tibtis anticis 

Soramine utrinque. 3. 

Longueur ducorps. . . . CG 18 mill, Longueur du pronotum . . 3,4 mill. 
Longueur de lélytre . .. 8 > Largeur du pronoltum, . . 5 > 
Largeur du champ dorsal. 5,8» Longueur du fémur post. . 20 > 

Trés-voisine de lA. annulipes ; corps testace, 
Pronotum noir, bordé de jaune, orné d'une bande jaune transversale ; ses lobes 

latéraux & peine écartés du corps. — Elytres offrant 5-6 veines obliques ; le miroir 

en ellipse transversale, ayant ses deux bords également arqués, partagé en avant du 
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milieu par une seule nervure, oblique et onduleuse '; la veine enveloppante complete, 

réguliére; la premiére corde brisée a angle tres-oblus, envoyant une nervure a |’angle 

antérieur du miroir si toutefois on peut l’appeler ainsi, car cet angle est 4 peu prés nul. 

Tibias antérieurs offrant sur chacune de leurs faces un petit miroir ovale ; le miroir 

externe plus allongé que l’interne. Tibias postérieurs plus longs que les fémurs. 

Plaque sous-génitale en poche tronquée, échanerée et subbilobée. 

Var. Le miroir de l’élytre presque triangulaire (Guadeloupe). 

Habite: Les Antilles. — Saint-Domingue (collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 7929) — Guadeloupe (var.). 
1elte espéce vient se placer entre l’4. annulipes et de lA. phalangium. 

Genre HEMICOPHUS’, Nob. 

(Fig. LXXXI.) 

Formes gréles, & pattes longues, aranéiformes. Corps assez long. 

Téte courte, 4 front excavé, & rostre trés-élroit, comprimé et arrondi en dos dane, 

comme chez les Amphiacustes. Ocelles petits; l’antérieur inséré prés de l’extrémité du 
rostre. Palpes médiocrement longs. Antennes fortes, extrémement longues. 

Pronotum un peu ployé en selle, offrant un sillon ou repli transversal; ses lobes 

latéraux trés-arrondis. 

Pattes tres-gréles et trés-longues. Tibias antérieurs armés de 2 éperons, offrant a 

leur face externe un pelit tambour distinct, et &!’externe un sillon, parfois muni d’une 

fente. Tibias intermédiaires armés de 2 éperons. Métatarses tous trés-longs. Ceux des 

deux premiéres paires carénés en dessous, surtout 4l’extrémité ; le 2° article du tarse 

également caréné en dessous. — Fémurs postérieurs terminés par une partie filiforme. 

Tibias serrulés sur deux lignes, armés d’un petit nombre d’épines. Eperons: linter- 

médiaire le plus long sur les deux faces ; les supérieurs d'un tiers moins long que les 

intermédiaires ; les inférieurs petits, l’externe un peu plus pelit que linlerne. Méta- 

tarse postérieur serrulé sur son bord externe. 

Cerci de la longueur du corps. 

Q QO Inconnues; probablement ailées. 

1 Le miroir offre ici une disposition particuliére et trompeuse. La premiére nervure divisante est 
droite ; elle part de l’extrémité de la y. diagonale et a lair de former le bord antérieur-interne du mi- 
roir. La nervure qui forme le véritable bord antéricur-interne (fig. Xxxil, 2, 7) tombe sur la branche 
émise par la premiére corde (c). Cette méme disposition se retrouve chez IA. fuscicornis. 

2 De av. xoeds, & moilié sourd; — les tambours des tibias antérieurs étant peu développés. 
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oven Elytres complets, assez étroits, rabattus @ angle droit, non enveloppants; la 

veine médiastine portant des branches obliques non sinuées; le champ dorsal coriacé 

mais offrant toutes les nervures du tambour; l’archet transversal; plusieurs v. obliques ; 

le miroir allongé, partagé par plusieurs nervures obsolétes; l’aire apicale allongée. 

Plaque sous-génitale comprimée. 

Ce genre se rapproche des Amphiacustes et des Homeogryllus par la forme du corps. 

Les males ont & peu pres le méme faciés que les Homeogryllus femelles, car leurs 

élytres ne sont pas dilatés comme chez les miles de ce genre; le champ dorsal en 

est étroit comme chez les femelles, ce qui tient sans doute & ce que lélytre reste 

coriacé, et & ce que le tambour ne se développe qu’imparfaitement. La tendance 

qu’ont les élytres & devenir coriacés fait naitre certaines irrégularités dans le dévelop- 

pement du tambour; les nervures, un peu fondues dans le parenchyme, ne prennent 

pas une forme trés-accentuée, les cordes restent droites ou sinueuses; les autres par- 

lies sont plus ou moins réticuleuses, etc. Le tambour offre sous ce rapport le méme 

caraclére que celui des Cardiodactylus (C. Novw-Guinee, fig. ty, 1). 

Les Hemicophus ressemblent aussi aux Paragryllus, aux Ketecous et aux Hetero- 

gryllus par le miroir de Vélytre Gf qui est partagé par plusieurs nervures; ils en 

different par leurs élytres coriacés; — des premiers aussi par leurs pattes trés-longues 

et filiformes, par la position des ocelles, etc.; — des autres par leurs élytres non 

raccourcis et par larmure différente des tibias postérieurs, surtout par la proportion 

des éperons; par leurs tibias intermédiaires armés de 2 éperons seulement, etc. 

4. H. Paranae, 0D. sp. (fig. LXxxi). 

Testaceus ; gracilis, capite brew, fronte excavata, compresso-rostrata; ocellis minu- 

tis ; pronoto transverse-sulcato, circumcirca fusco-limbato ; elytris elongatis, anqgustis, 
obscuris, flavido-venosis, coriaceis ; venis obliquis 2 -+- 4; speculo elongatiusculo, per 
venas 3 diviso ; chordis vix arcuatis; area apical elongata; alis caudatis ; pedibus 
elongatis, fusco-annulatis ; posticis gracilibus, femoribus apice filiformibus ; tibis bi- 
seriatim serrulatis, apie 1:3 spinosis; calcure intermedio-interno longiore ; metatarso 
longissimo, uniseriatim serrulato ; cercis longissumis. o. 

Longueur avec les élytres. . of 21 mill. Longueur du pronotum . . of 3,5 mill. 
Longneur delélytre . . 16 » Largeur du pronotum. . . 4,9» 
Largeur du champ dorsal. . 5 > Longueur du tibia antérieur . 6:2). 3 
Longueur du fémur post. . 17,6 » Long. du métatarse antérieur 3,3 > 

Longueur du tibia postérieur. 14,6 » Longueur du métatarse post. 4,2» 
Longueur des cerci. . . 25 mill. 

© Corps assez long. Insecte d’un jaune testacé, 
Téte verticale ; le crane court; le vertex formant un bourrelet transversal ; le front 

SIXIEME FASCICULE. 74 
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excavé; le rostre trés-étroit, arrondi en dos d’ane, sublamellaire. Ocelles tous trés- 

petits; les postérieurs logés dans Jes fossetles antennaires; Vantérieur inséré pres de 

l’extrémité du rostre en dessus. Ecusson facial trois fois plus large que haut dans sa 

partie transversale; son prolongement interantennaire étroit, armé de 1 ou 2 lignes 

brunes, et offrant a sa base deux impressions en uu. Palpes médiocres, assez robustes 

pour le groupe; le dernier article le plus long, en entonnoir long et peu évasé, tronqué, 

droit, muni d’un coussinet apical; le 4° article de moitié moins long que le 5°. 

Pronotum un peu ployé; le disque offrant un sillon qui dessine un triangle ou un 

trapéze ; le bord postérieur transversal, son ourlet aplati. Les lobes latéraux arrondis, 

non angulaires, leur bord inférieur arqué, remontant un peu en arriére. Le pronotum 

du reste orné de deux bandes brunes transversales, l'une antérieure, l’autre postérieure 

intramarginale, qui se rejoignent sur les cOtés pour former un anneau brun ou noir. 

en entourant un trapéze dorsal pale dont les angles descendent latéralement par-dessus 

les arétes. 

Elytres étroits, dépassant un peu abdomen, formant au repos une gaine, pas plus 

large que le corps, appointie en arriere, de couleur gris-brune, avec les nervures pales 

Le champ latéral gris-brun, orné d’une bande pale longitudinale médiane; la veine 

médiastine portant 7-8 branches, subarquées, non sinuées, insérées obliquement, non 

perpendiculairement. Le champ dorsal, bien qu’offrant les nervures d’un tambour com- 

plet, cependant coriacé et coloré. L’archet transversal; le champ anal coriacé avec 

deux nervures longitudinales obsolétes, et deux nervures élevées paralléles a Parchet; 

les veines obliques au nombre de 2 principales paralléles, assez longitudinales 

et un peu arquées, plus 3-4 secondaires, partant de langle de Varchet et un peu 

arquées en C, dont 2 paralléles aux autres et assez longues. La veine diagonale courte, 

droite. Le miroir allongé, ovale-appointi, 4 angle antérienr aigu, partagé par 3-4 ner- 

vures un peu ramifiées on réticuleuses; la veine enveloppante atrophiée ; les cordes 

peu sinuées; la 1° peu arquée, obsolete, envoyant de son premier tiers une nervure a 

langle du miroir. L’aire apicale trés-longue, offrant 4 secteurs longitudinaux et un 

faux secteur partant de Pextrémité de la 4° corde; la réticulation assez irréguliére, se 

prolongeant entre le miroir et la premicre corde. Ailes dépassant au repos les élytres 

de 3-4 mill. 

Pattes trés-longues, gréles, annelées de brun; l’extrémité des tibias et les métatarses 

bruns. Tibias antérieurs offrant 4 la face externe un petit tambour ovale, n’en offrant 

pas & la face interne, ou n’en offrant qu’un trés-petit, placé dans un sillon longitudinal. 

— Pattes postérieures gréles. Fémurs linéaires dans leur dernier tiers. Tibias gréles, 

subarqués, finement serrulés jusque assez prés de la base, armés a lextrémité de 143 

épines (le bord interne n’offrant que Vépine apicale, peut-étre accidentellement); le 
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bord externe n’élant pas serrulé entre les épines, ou n’offrant qu’un seul denticule 

entre les 2 premicres. 

Eperons internes allongés; Vintermédiaire égal aux */, du métatarse; le supérieur 

égal seulement & la moitié de Vintermédiaire ; l'inféricur trés-petit, égal seulement a 

la moitié du supérieur. Eperons externes moins longs; l’intermédiaire égal au supé- 

rieur-interne ou un peu plus long; le supérieur égal aux */, de l’intermédiaire, et 

beaucoup plus petit que la derniére épine; Vinférieur presque égal au supérieur et un 

peu plus petit que linférieur-interne. Métatarse tres-long, serrulé a son bord externe, 

lequel porte 7-8 denticules noirs; les éperons assez courts, peu inégaux, ne dépassant 

guére le 2° article du tarse, 

Plaque sous-génitale comprimée en triangle, terminée par deux lobes arrondis, com- 

primés l'un contre Vautre. Cerci testacés, plus longs que le corps. 

Habite: Le Parana (Musée de Munich). 
Obs. Les tibias antérieurs offrent & la face interne une petite fente membraneuse 

qu’on pourrait prendre pour un tambour, mais qui ne parail pas étre constante. 

Genre ENDACUSTES, Brunn. 

(Fig. XLII.) 

Vndacusta', Brunn, de Wattenwyl, Bullet. entomol. Suisse, 1874. 

Corps gréle, 

Téte verticale. Le vertex un peu saillant en bourrelet; le front excavé, formant 

entre les antennes un rostre étroit. Ocelles postérieurs placés de droite et de gauche 

de la base du rostre, séparés par un espace égal a 3 fois leur diametre ; ocelle antérieur 

apical mais supére. Fossettes antennaires grandes; le front offrant en arri¢re de ces 

derniéres un léger enfoncement. Yeux piriformes, saillants. Palpes assez longs ; le 

dernier article évasé a Pextrémite. 

Pronotum transversal, 4 bord postéricur droit; ses lobes latéraux angulaires en 

avant, a angle émoussé, & bord inférieur remontant en arriére, un peu arqué, 

Pattes assez longues. Fémurs des deux premiéres paires comprimés, Tibias anté- 

rieurs n’offrant qu’un seul tambour, placé sur la face interne, et armés de 2 éperons. 

Tibias intermédiaires armés de 3 éperons. Métatarses trés-longs, carénés en dessous, 

dépourvus de brosse de poils. — Fémurs postéricurs filiformes dans leur tiers apical. 

‘De éSov en dedans et axoverns, auditeur: — qui écoute par la face interne, vu la position du tam- 
hour des tibias antérieurs. 
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Tibias aussi longs ou plus longs que les femurs, densément serrulés, armés de 4 : 4 

épines, mulliserrulés entre les épines; les denticules courts, gros et peu aigus 

surtout au bord externe. La derniére épine du bord interne non contigué aux éperons. 

Les deux grands éperons internes trés-longs; le supérieur plus long que Pintermédiaire, 

ou égal & ce dernier; le supérieur-externe moins long que lintermédiaire mais beau- 

coup plus long que l’inférieur. Métatarse médiocrement long, serrulé presque jusqu’a 

la base sur deux rangées. 

© © Aptéres. L’oviscapte un peu arqué. 

Glee Elytres trés-courts, petits, pas plus larges que le corps, carrés, laissant 

labdomen a nu; le champ latéral étroit, presque dépourvu de nervures; le champ 

dorsal offrant un tambour complet, muni de nombreuses veines obliques, mais a 

miroir petit, triangulaire, peu ou pas divisé. L’aire apicale nulle. — Plaque sous- 

oénitale subcomprimée, échancrée 4 lextrémité. 

Les Endacustes ont le tibia antérieur perforé de la méme maniére que les Prostha- 

cusles, et ces deux genres se ressemblent encore par le tambour des élytres dont le 

miroir est triangulaire, ainsi que par la vénulation du champ marginal; mais I’étroi- 

tesse du rostre, lobliquité des lobes latéraux du pronotum, l’état saillant des yeux et la 

forme du fémur postérieur rattachent plutot !es Endacustes au type des Amphiacustes. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Corpus nigro-irroratum. Frontis rostrum latius, planatum. Tibiarum posticarum spine ultima reliquis 
equales. — irroratus. 

a,a. Color pallidus. Frontis rostrum angustissimum, compressum. Tibiarum posticarum spine ultime 
precedentibus minores. — Australis. 

4. K. irrowatus, N. Sp. 

Testacea, nigro-irrorata; vel fusca, fulvo-arrorata ; fronts rostro antrorswm atte- 
nuato; ocellis albidis ; pedibus elongatis, nigro- et testaceo-annulatis, tarsis basi testaceis ; 
femoribus posticis cercisque corporis longitudine. — Q Aptera, ovipositore femore bre- 
viore.— 3 Elytris quadratis, abdomen liberantibus ; tympani venis obliquis 6-8 ; spe- 
culo trigonali ; lamina infragenitalr valde elongata, canalrculata. 

Lengueur ducorps. . . Q@ 13 G16 mill. Longueur du pronotum. . Q 2,7 o& 3 mill. 
Longueur de lélytre .. _ 5» Largeur du pronotum . . 3,0 4 » 
Longuevr du fémur post. {3 15,6 » Longueur de Voviscapte. . 10 — » 

Corps entiérement bariolé et piqueté de noir sur un fond fauve-testacé, garni d’un 

épais duvet fauve et semé de poils bruns. 

Téte courte et convexe; le vertex saillant, bombé en bourrelet; front tombant en 

avant, mais & peine excavé, formant un rostre assez large a sa base, rétréci en avant 
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non cannelé. Ocelles blancs; les postérieurs séparés par un espace égal 43 ou 4 fois 

leur diamétre ; l’antérieur apical. Téte en dessus noiratre, piquetée de jaune ou avec 

Oo lignes jaunes; en devant jaunatre, offrant deux petites bandes brunes entre les 

antennes, et deux autres grandes bandes. convergentes qui s’étendent des yeux a 

lextrémité du labre; le milieu du labre jaune (var, la face noire avec une bande jaune 

médiane a forme compliquée). Falpes longs, les articles 3°-5° portant en dehors une 

bande brune; l’extrémité du 5° un peu évasé. 

Pronotum votité, noir, bariolé de jaune, marqué de quelques impressions, et partagé 

par un sillon longitudinal, semé de poils roides bruns. 

Pattes gréles, marbrées, piquetées et annelées de brun et de testacé. Métatarses 

lamellairement carénés en dessous; leur base jaune. Tibias postérieurs fortement 

serrulés et armés de 4:4 épines, dont la derniére paire un peu plus petite que la pré- 

cédente; les denticules gros et courts; ceux qui s’étendent entre les épines au nombre 

de: tnternes: 4, 2, 2; — externes: 7, 4, 2,0. Métatarse postérieur comprimé, den- 

sément serrulé; ses denticules gros, courts, obtus 4 la rangée externe. 

Cerci presque de la longueur du corps, d’un fauve obscur. 

Var, Corps presque entiérement noir ou testacé. 

© Corps aptére, de couleur foncée en dessus, le noir dominant. Tibias postérieurs 

un peu moins longs que les fémurs. Plaque suranale prolongée en forme de tuile, un 

peu sculptée, arrondie. Oviscapte gréle, moins long que le fémur postéricur ; ses valves 

petites, lancéolées, terminées en épine. Cerci dépassant l’oviscapte. 

CO Elytre carrés-arrondis, atteignant seulement la base de l'abdomen, brunatres ; 
le champ latéral brun, offrant trois nervures obsolétes; le champ dorsal occupé par le 

tambour; l’archet arqué, non brisé; le miroir triangulaire, parlagé par 1 a2 nervures 

irréguliéres (parfois non partagé); les veines obliques au nombre de 6-8, dont 3-4 

principales paralléles, et 3-4 moins longues ou nulles; les cordes au nombre de 3 dont 

l'une petite, droite, atteignant l’angle du miroir; la 2° s’arrétant sur la 3° qui borde le 

bord sutural. Plaque sous-génitale trés-longue, prolongée en forme de canal pris- 

matique, offrant en dessous deux arétes arrondies en carénes; son extrémilé tronquée, 

comprimée au bout, a angle arrondi. 

Habite: La Nouvelle-Hollande; Queensland (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, 

n° 6085, 3763, 8937; — Musée de Genéve). 

2. E. Australis, p. sp. (fig. XLi). 

Fulvescens, rufo-maculosa, frontis rostro angustissino ; elytris abdominis basim 

tegentibus, campo _laterali 1_absque venis, camp? dorsalis tympano venis obliquis 5, spe- 
culo t Frigonali, truncato ; ; pedibus rufo-fasciatis. 3. 
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Longueur du corps . . . Of 44 mill. Longueur du pronotum. . . Go 2,1 mill. 
Longueur de lélytre . .. La Largeur du pronotum . . .- 3,7 » 

Longueur du fémur post... 13» Longueur du métatarse post. . a) 

co D’un jaune testacé (vert), semé de taches rousses. Formes comme chez VE. 

trrorala. 

Téte courte, verticale. Vertex convexe en bourrelet; front trés-court, oblique, for- 

mant un rostre comprimé en dos dane tres-étroit, bordé, portant Vocelle antérieur en 

dessus a son extrémité; occiput offrant deux sillons bifurqués sur le vertex en forme 

de A\. Fossettes antennaires profondes, remplies par une membrane, bordées en arriére 

par un petit ourlet droit qui passe devant l’ocelle et forme avec Vourlet latéral du rostre 

un angle aigu. Les gouttiéres postantennaires ornées d'une tache rousse. Ocelles posté- 

rieurs assez pelils, placés latéralement a la base du rostre. Face aplatie, verticale ; 

palpes longs et gréles; le 5° article le plus long, faiblement renflé a Vextrémité. 

Antennes longues; le 4° article trés-grand, large et aplati, atténué en avant, ar- 

rondi. 

Pronotum transversal, ourlé, peu aplati en dessus, portant quelques impressions; son 

bord postérieur transversal; ses lobes latéraux obliques, a angle antérieur finement 

arrondi, & bord inférieur arqué, remontant en arriére; le lobule de langle postérieur 

irés-étroit, ne formant qu'un second ourlet lamellaire. 

Elytres trés-courts, laissant & nu les 8 dernicrs segments de l’abdomen ; au repos 

pas plus larges que le pronotum. Le champ latéral étroit, cuireux, dénué de nervures, 

n offrant que la veine humérale trés-rapprochée de l’aréte. Le champ dorsal subopaque, 

offrant 3 veines obliques droites et paralléles et 2 autres moins longues. Le champ 

anal trés-court; la veine anale enfoncée, arquée. Le miroir triangulaire, apical et 

tronqué ; sa nervure divisante ne formant qu’une maille apicale transversale; la v. 

enveloppante et le champ apical nuls. Les cordes peu arquées; les 2 premiéres abou- 

tissant a langle interne du miroir, la 3° se bouclant sur le milieu de la 2°. 

Pattes des deux premiéres paires longues, annelées de roux. Le tambour des tibias 

antérieurs ovale; métatarses trés-longs, carénés en dessous, le bord inférieur dilaté a 

Pextrémité, non cilié. — Fémurs postérieurs ornés de bandes rousses obliques, ter- 

minées par une partie linéaire courte. Tibias un peu plus longs que les femurs, com- 

primés, @ face;supérieure aplatie, densément serrulés, presque jusqu’a la base au bord 

externe, et armés dans leur partie inférieure de 5: 4 épines alternes, séparées par des 

denticules nombreux ; la derniére paire guére plus petite que la précédente. Les den- 

ticules du bord interne: 4, 4, 3; de l’externe: 5, 5, 2, 0. 

Abdomentacheté de roux sur le bord des segments. 

Habite: La Nouvelle-Hollande ; Melbourne (Musée de Stuttgart). 
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Différe de VE. trroratus par létroitesse du rostre frontal et par ses métatarses, 

Ie" et 2° plus longs et moins carénés en dessous. 

Genre ENDECOUS', Nob. 

Formes et caractéres du genre Endacustes, mais avec les differences suivantes : 

Téte plus arrondie, ayant le front plus tombant. Tibias postérieurs ayant Péperon 

supérieur-externe, de méme que l’éperon supérieur-interne, plus long que lintermé- 

diaire. 

Jignore si les métatarses des deux premiéres paires sont carénés en dessous, 

i. E. arvachnopis, 0. Sp. 

Rufescens ; capite superne convexo, fronts rostro convexiusculo, antrorsum detruso ; 
ore pallido; palpis elongatis ; pronoto fornicato, lobis lateralibus rotundatis ; elytris 
brevibus, corporis latitudine, venis obliquis 3-4; v. diagonali arcuata, speculo trigo- 
nali; pedibus anticis elongatis, gracilibusque; posticis longiusculis, tibus 4: 4 spinosis; 
calcare supero-externo intermedio longiore ; metatarso uniserratim serrulato. 3. 

Longueur ducorps . . . G11 mill. Longueur du pronotum. . G@ 2,6 mill. 
Longueur de Pélytre . .. 3,0» Largeur du pronotum .. 3,1» 
Largeur du champ dorsal. 3 d Longueur du fémur antér, 5,6» 
Longueur du fémur post. . 36; > Longueur du tibia postérieur 10,5 » 

Insecte assez petit, ayant le facies d'une Phalangopsis; Wun roux ferrugineux. Téte 

convexe, arrondie; front et rostre convexes, tombant presque verlicalement. Le rostre 

rétréci en avant, non cannelé, se continuant avec l’espace interantennaire de |’écusson 

facial, portant l’ocelle antérieur dans une fossette. Ocelles peu distincts. Bouche et 

chaperon jaunes. Palpes longs, & extrémilé évasée, 

Pronotum vote, rétréci en avant, partagé par un sillon; ses lobes latéraux peu 

bosselés, trés-arrondis, 4 bord inférieur & peine oblique. 

Elytres petits, comme chez les Endacustes, pas plus large que le corps, ne couvrant 

que la base de abdomen. La veine médiastine simple ou portant une branche indis- 

tincte. Le tambour offrant 3-4 veines obliques assez longitudinales; le miroir triangu- 

laire, partagé par 2 nervures paralléles au bord interne ; la v. diagonale presque trans- 

versale, courbée en avant de langle du miroir; la premiere corde souvent coudée a 

angle obtus et envoyant une nervure a la vy. diagonale. 

Pattes des deux premiéres paires longues et gréles. Tibias offrant un tambour a la 

De &dev en dedans, et xxorn oute: — qui a louie (le tambour) 4 la face interne. — Comp. la note 
de la page 546. 
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face interne. — Fémurs postérieurs médiocres; leur partie linéaire courte. Tibias 

armés de 4:4 épines; la derniére du bord interne trés-petite, supére. Eperons: 

les supérieurs plus longs que les intermédiaires. Métatarse long, n’offrant qu’une seule 

rangée de denticules. 

Habite: Le Brésil. Sierra Gival (Musée de Berlin, n° 4070). 

Genre PHALANGOPSIS, Serv. 

(Fig. XL, 1, 2.) 

Phalangopsis ', Serville. — Brullé. — Burm. (ex parte). — de Saussure. 

Formes arachnoidales; corps subcomprimé. 

Téte excavée au front, arostre trés-étroit, & fossettes antennaires profondes, arrondies. 

Palpes filiformes, trés-longs. 

Pronotum subcomprimé a lobes latéraux trés-arrondis, rétrécis vers le bas, 4 bord 

inférieur oblique, remontant en arriére. 

Pattes filiformes, extrémement longues; tibias tous plus longs que les fémurs; la 

remiére paire non perforée. — Fémurs postéricurs renflés seulement 4 la base. 

Tibias trés-gréles, arrondis, finement serrulés, ayant les deux lignes de spinules trés- 

rapprochées |’une de l'autre; leur dernier tiers armé de 4:4 épines; la derniére 

épine interne trés-petite, rejetée vers la ligne médiane, contigué aux éperons ; la 

derniére externe assez rapprochée des éperons; les denticules ne dépassant pas la 

2° naire d’épines. Eperons internes deux fois plus Jongs que les externes; les deux 

grands éperons internes trés-longs; le supérieur externe plus long que Vintermé- 

diaire (sauf exception). Métatarse postéricur trés-long, trés-finement serrulé dans sa 

seconde moitié seulement, et sur une seule ligne, laquelle représente la rangée ex- 

terne ; le dernier denticule de cette rangée de quelque grandeur: la rangée interne 

représentée seulement par le denticule apical. Eperon interne assez peu allongé. 

O© Aptéres. L’oviscapte allongé, 
O'S Corps muni d’élytres trés-courts, cornés, arrondis, et offrant une sorte de 

tambour, vu l’existence de l’archet et Vindication de quelques nervures et d’un 

miroir triangulaire trés-obsolétes. 

De oarayE, faucheur, et cds, figure, ressemblance; — quia le faciés des faucheurs. — Il et été 
préférable d’écrire Phalangopis, comme y2vxO715, ypvooms, xeoxt@mc, mupams. En effet, dans les rares 

cas ou éhs a été placé a la fin d’un adjectif composé,*on a été obligé de le changer en — édrog ; 
Ix. : Zebds TOCOWLES. 
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Ces insecles se reconnaissent a leur forme d’araignées (faucheurs), quils doivent a 

leurs pattes immenses. Cette forme se rencontre du reste, quoique développée a un 

moindre degré, aussi chez quelques espéces du genre Amphiacustes, chez les Cophus, 

les Hemicophus, et les Pheophyllacris. 

Les Phalangopsts se distinguent facilement des Amphiacustes par Varmure apicale 

de leurs tibias postérieurs et par celle du métatarse, ainsi que par labsence de tam- 

bour aux tibias antérieurs. Ils different des Phwophyllacris, par leurs femurs antérieurs 

non serrulés; des Cophus, par la forme différente du pronotum., 

Le genre est exclusivement américain. On n’en connait que deux especes. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Tibiarum posticarum calcar supero-internum longius quam intermedium, Corpus fulvescens (viride?) 
subcompressum, Pedes longi, subfiliformes; femora postica in dimidio basali incrassata. — Gau- 

dichaudi, Sauss. 

a,a, Tibiarum posticarum calear supero-internum brevius quam ivtermedium. Corpus obscurum, sub- 

depressum. Pedes longissimi, filiformes ; femora postica in 2/5 basali incrassata, — longipes, S. 

4. Ph. Gaudichaudi, Sauss. (fig. 2). — Miss. scient., ete., 453, 2. 

Fulvo-testaceus (viridis 2), corpore subcompresso; pedibus longis subfiliformibus ; 
JSemoribus posticis fere in dimidio basali incrassatis ; tibiarum posticarwin calcaribus 
superis longioribus quam intermedius. Q — Long. 19 mill. ; fem. post. 21 mill.; ovipos. 
16 mill. — America meridionalis. 

2. Ph. longipes, Serv. (fig. 1). 

Rufa, fusco- vel castaneo-varia; pedibus longissimis, gracillimis, obsolete annulatis ; 
tibiis anticis non perforatis ; tubs posticis 4 : 4 spinosis ; calcare supero-interno paulo 
brevius quam intermedium, infero minuto; calcaribus externis mediocribus, supero 
longiore quam intermedio ; infero minimo; metatarso wniseriatim serrulato. 

Phalangopsis longipes, Sery.! Orth., 369, 1; pl. XII, fig. 1 Q@. — Saus. Miss., etc. 452,1 Oo. 

Longueur du corps . . . Q 45,5 mill. Longueur du pronotum. . co 3,4 mill. 
Longueur du fémur post. . a Largeur du pronotum . . 5 » 

Longueur du tibia post... 23,0 » Longueur du tibia antérieur 13 » 

Longueur du fémur antérieur 2 Ein ed Longueur de loviscaplte . 15,6» 

Aux tibias postérieurs la derniére épine du bord interne est petite, rejetée en des- 

sus et contigué aux éperons. Les denticules situés entre les épines sont: au bord interne 

au nombre de 3,0,0; alexterne de 3,0,0. Aux tibias antérieurs, on voit parfois un 

pelit tambour apparaitre & la face interne de Pune des pattes, 

SIXIEME FASCICULE. a | x9) 
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Habite : La Guyane. Surinam (Musées de Paris et de Geneve, les ty pes de Ser- 

ville; Mus. de Berlin, n° 1041). 

Genre ARACHNOPSIS', Nob. 

_Caractéres du genre Phalangopsis, mais avec les différences suivantes : 

L’éperon supérieur-interne des tibias postérieurs, de méme que le supérieur- 

externe, moins long que l’intermédiaire. 

Corps aplére? Tibias antérieurs non perforés ? 

Genre asiatique. 

f. A. Nietmeri, f. Sp. 

Apterus, rufescens; pedibus filiformibus, longissimis, fulvo-annulatis ; frontis rostro 
angusto; tibiis posticis 4: 4 spinosis, calcaribus superis brevioribus quam intermediis ; 
metatarso postico wniseriatim serrulato ; cercis corpore longioribus. Sf. 

Longueuriduiconps) 99) Oo) semi: Longueur du pronolum. . cG 2 mill. 
Longueur des cerci . . . AS Sieh > Largeur du pronotum . . 3,7» 
Longueur du fémur post. . 14 » Longueur du fémur antér. 9,5. 3 
Longueur du tibia postérieur 16,2 » Largeur du tibia antérieur . 10:2» 

Assez petit, aplere, roux, ou varié de jaune. Rostre frontal étroit, portant 

Vocelle antérieur & son extrémité. Ecusson facial orné d’une bande jaune longitudi- 

nale élargie en bas. Palpes tres-longs, filiformes, un peu évasés a Vextrémité. Prono- 

tum un peu chiffonné, marqué d'un sillon transversal. Pattes extrémement longues, 

trés-gréles, annelées de roux-marron et de fauve. La premiére paire plus longue que 

la seconde; ses tibias non perforés. — Fémurs postérieurs linéaires dans leurs */, api- 

caux. Tibias trés-finement serrulés, pubescents et armés de 4:4 épines alternes : la 

derni¢ére de la rangée interne petite, contigué aux éperons. Eperons internes assez 

longs, Pintermédiaire beaucoup plus long que le supérieur ; Vinférieur trés-petit. Epe- 

rons externes médiocres; Vintermédiaire plus long que le supérieur ; Vinférieur trés- 

petit. Métatarse trés-long, n’offrant qu’une seule rangée de denticules noyés dans la 

pubescence. Cerci trés-longs. : 

Habite : Ceylan (Mus. de Berlin, n°? 3155. — Mus. de Geneve, une larve, 

Récoltée par Nietner). 
Obs. Il ne nous est pas possible de décider si les individus décrits sont adultes ou 

* De agxyvns araigneée, et chs, figure, ressemblance; — qui a le faciés des araignées. Nous conser - 

vons la forme en — chs pour la symétrie. 
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non; nous ignrons done si l’espéce est ou non ailée. Au cas ot les individus adultes se- 

raient ailés, il se pourrait aussi que leurs tibias fussent munis d'un tambour. 

2. A.? pictipes, Walk. 

Piceus; verticis lineis 4 frontisque fascia transversa, flavidis ; oculis prominulis ; 
palporwn articulo 5° longiore quam 42 ; pronoto transverso, testaceo-marginato, lobis 
lateralibus antice valde rotundatis ; elytris abdomine valde breviortbus, cantho pallide- 
flavo; alis nullis ; pedibus gracilibus, valde elongatis, annulatis, tarsis basi pallidis ; 
tibiis posticis 3: 3 spinosis, tarsorum 1° articulo ter longiore quem tertio; abdomine 
subtus fulvo, cercis robustis. %. Long. 8 lin. 

Phalangopsis pictipes, Walk., Catal. B, M. Derm., Sallat. I, 107, 16. ot. 

Habite : Les Indes Orientales. 

Genre PHAZZOPHYLLACRIS, Walk. 

(Fig. XL, 3 et XLV.) 

Pheophilacris 1: Walker, Catal. B. M. Dermapt , Saltat., etc. V, 1871. 

Phalangopsis, Brunner de Wattenwyl, Bullet. entomol. Suisse, 1874. 

Facies des Phalangopsis. — Femelles inconnues. : 

Corps ovalaire, pubescent. — Tele verticale, trés-courte en dessus, plane en 

devant; le front presque nul, se résumant dans le rostre qui est trés-étroit, comprimé 

en dos d’ane, prolongé en arrié¢re, jusqu’au vertex, sa base dessinée par des gout- 

ligres qui font suite aux fossettes antennaires; son extrémité tronquée a angle vif, 

droit ou subaigu, par le plan de la face qui se continue jusqu’au sommet de l’espace 

interantennaire, soit du prolongement de I’écusson facial, lequel forme un étroit 

ruban, terminé au sommet d’une maniére arrondie, suivant la votite du rostre. Ocelles 

trés-petits, granuliformes; les postérieurs placés dans les gouttiéres; lantérieur non 

apparent, ou apparaissant d’une manicre indistincte sur la tranche antérieure du rostre. 

Yeux peu saillants. Palpes trés-longs, filiformes ; le 5° article le plus long. Antennes 

tres-longues, 

Pronotum court, vouté, taillé comme chez les Phalangopsis et les Amphiacustes. 

Elytres O raccourcis, coriacés, pubescents, étroits, dépourvus de tambour, souvent 

rudimentaires ; le champ latéral étroit, non rabattu. Ailes nulles, 

Pattes trés-longues; la paire antérieure plus longue et plus forte que la paire inter- 

* Ce nom parait étre composé des mots 9105, brun ; gvdrcv, feuille ; et axes, sauterelle. Il signifierait 
done : Sauterelle-feuille-brune, et doit sécrire comme ci-dessus, 
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médiaire ; ses fémurs et ses tibias (fig. xiv, 4) serrulés en dessous, garnis de deux 

rangées de tres-petits denticules ; tibias dépourvus de tambours, armés ainsi que ceux 

de la 2° paire de 2 éperons. Métatarses garnis en dessous d'une brosse de poils spi- 

nuliformes. — Fémurs postérieurs épaissis a la base. Tibias (fig. 5) serrulés et armés 
d’épines vers l’extrémité. La derniére épine du bord interne rejetée en dessus, conti- 

eué au 1 éperon; la derniére externe un pen écartée du dernier éperon. Eperons 

longs; le supérieur le plus long, tant a la face interne qu’a Vexterne. Métatarses peu 

ou pas serrulés. 

Cerci allongés. Plaque sous-génitale grande, tronquée ou échanerée (fig. 6). 

Ce genre offre des caractéres spéciaux qui ne se retrouvent pas dans les autres 

cenres de cette tribu. C’est le seul dans la famille qui ait les pattes antérieures serru- 

lées en dessous; langle apical du rostre frontal n’est pas échancré, vu l’absence de 

locelle antérieur, et par conséquent aussi de sa fossette. Enfin les élytres, bien que 

fort réduits, ont une forme allongée, étroite, et ils occupent une position dorsale, le 

champ latéral étant réduit 4 peu de chose et n’étant guére rabattu. — Les femelles 

sont sans doute apleres. 

Les Pheophyllacris semblent remplacer les Phalangopsis sur le continent africain ; 

ils’ s’en distinguent par leurs élytres dépourvus de tambour et par leurs pattes anté- 

rieures serrulées en dessous. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Majores, pedibus longissimis, metatarso postico partim serrulato; of elytris in dorso sese tangen- 

tibus. 

b. Elytris ct minoribus, in dorso contiguis. — aranea. — funesta, W. 
b,b. Elytris ot majoribus in dorso sese tegentibus. — spectrum. 

a,a. Minor, pedibus brevioribus, metatarso postico inermi; co elytris lateralibus. — Abyssinica. 

4. Ph. sramea, 0. sp. (fig. XL, 3). 

Fulvescens, valde pubescens; capite antrorsum nudo, rostro frontale elongato, facie 

Jusco-lineolata; pronoto superne fusco-maculato, non excavato; elytris abdomen dimi- 

dium liberantibus, corneis, rugosis, apice attenuatis, fere planis, pubescentibus, campo 

laterali subdorsali apice nullo, vena mediastina 2-ramosa; pedibus filyformibus lon- 

gissimis, bruneo annulatis ; metatarso postico in dimidio apicali serrulato ; abdomine 

Jfusco-maculoso ;-cercis fulvis. 

Longueur du corps. . Gf 20 -22 mill. Long. du pronotum . OG 4& - 4,2 mill. 
Longueur de Vélytre. . 8 -10 » Larg. du pronotum . 6,7- 7 > 

Long. du fémur post. . 19,5-21  » Long. du tibia post. . 21-24 » 

oO Corps dun jaune fauve, assez ramassé, trés-pubescent, velouté partout, sauf 

sur la face antérieure de la téte qui est lisse. 
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Téte verticale, trés-courte; le vertex formant un bourrelet peu saillant; le front 

presque nul, se réduisant presque au rostre, vu la grandeur des gouttiéres antennaires ; 

le rostre long et étroit, votilé, en dos d’ane. Yeux petits, piriformes. Le prolongement 

de l’écusson facial entre les antennes orné de deux lignes brunes; une autre ligne 
brune sous chaque ceil. 

Pronotum voute; ses lobes latéraux taillés obliquement 4 angle antérieur prononce ; 

la face supérieure offrant : 2 taches brunes au bord antérieur, 2 aux épaules et 2 autres 

plus petites au milieu du bord postérieur; les écussons piriformes du disque trés- 

allongés, également bruns. 

Elytres coriacés, opaques, rugueux, veloutés et trés-pubescents, reposant a plat sur 

le dos, ne se croisant que par leur bord sutural, ne couvrant que la moitié de l’abdo- 

men, allénués et arrondis au bout. Le champ latéral tres-étroit, devenant presque nul 

a partir du milieu, a peine rabattu, continuant presque le plan dorsal; son bord latéral 

excisé; la veine médiastine accolée ala veine humérale, émettant 2-3 branches ; le champ 

dorsal offrant des nervures en relief, plutot ramifiées que réticuleuses. Ailes nulles. 

Pattes excessivement longues et filiformes; fémurs annelés de brun; tarses trés- 

allongés, le métatarse partout deux fois plus long que le 3° article. Fémurs renflés dans 

leur premiére moiltié, linéaires dans la seconde. Tibias postérieurs plus longs que les 

femurs, finement serrulés de spinules brunes, et armés de 3: 4 épines 4 pointe brune, 

entre lesquelles au bord interne: 4,0,0; a Vexterne 4,2,0 denticules; la derniére 

épine externe rejetée en dessus et subcontigué au 1° éperon; les deux grands épe- 

rons internes allongés. Métatarse comprimé, finement serrulé en dessus dans sa 

seconde moitié. 

Abdomen un peu marbré de brun en dessus. Plaque suranale grande, prolongée, 

lisse, arrondie, partagée par un sillon longitudinal. Plaque sous-génitale parabolique, 

un peu comprimée. Cerci fauves, presqu’aussi longs que le corps. 

Var. Un individu du Musée de Berlin que nous rapportons a cette espéce offre 

entre les épines des tibias postérieurs, au bord interne : 8,1,0; a Pexterne : 8,3,0,0 

spinules. 

Habite : Zanzibar (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n°s 3914; 988). 

2. Ph. fumesta, Walk. 

Nigrescens, subtus ferruginea ; pronoti lobis lateralibus rotundatis; elytris coria- 
ceis, venis furcatis; lamina infra-genitali grandi, truncata; uncinis analibus promi- 
nulis, pallidis, apice trigonaliter dilatatis. {. — Long. 14 lin. 

Pheophilacris funesta! Walk. Cat. D. S. V, 23, 1, &. 

Habite : L’ Afrique occidentale, Sierra-Leone. 
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3. Pha. speetuuuma, 0. Sp. 

Fulvescens ; capitis facie fasciis 3 castaneis ; pronoto castaneo-vario ; ocello antico 
nullo ; elytris grandibus abdomen superantibus, planatis, apice rotundatis, fusco- 
Sulvis, pilosis ; elevato-venosis, campo laterali minuto, via deflexo ; alis nullis; pedibus 
longissimis, fusco-annulatis ; anticis: femoribus vix compressis, subtus biseriatim ser- 
rulatis, tibvis subtus biseriatim spinulosis, metatarso subtus biseriatim piloso-spinuloso ; 
cercis elongatis. 3. 

Longueur ducorps . . . GO 20 mill. Longueur du pronotum. . GO 3,8 mill. 
Id. avec lesélytres . . . 23 » Largeur du pronotum . . 6 » 
Longueur de lélytre. . . 16 » Long. du fémur antérieur. 14,2» 
Largeur de Télytre . . . 6325p Longueur du tibia antérieur 13,3 » 

Long. du palpe maxillaire . 11 > Long. du métatarse antér. . 5,8» 

c% Formes tout analogues a celles des autres espéces; couleur fauve. Téte verticale ; 

le crane trés-court, composé de l’étroit bourrelet du vertex et de l’étroit dos dane du 

rostre, le reste occupé par deux profondes échancrures qui contiennent les fossettes 

antennaires. Yeux trés-piriformes. Le rostre horizontal est presque ascendant en 

avant. La face formant un pan coupé qui rencontre le rostre 4 angle droit. Le crane 

pubescent; la face lisse, Ecusson facial trés-grand, soudé au chaperon par le milieu 

de son bord inférieur; sa partie interantennaire moins élevée que sa partie princi- 

pale, se rétrécissant vers le haut, moins large que le 1° article des antennes, occupé 

par une bande brune qui se prolonge jusqu’au chaperon. Sous chaque ceil une ligne 

brune verticale. Palpes maxillaires extrémement longs, filiformes, faiblement évasés 

tout au bout. Palpes labiaux médiocres, beaucoup plus courts et plus gros; le 3° arti- 

cle le plus long. L’ocelle antérieur nul; les autres trés-petits, granuliformes. 

Pronotum un peu bosselé, cuireusement ridé; varié de brun-marron. 

Elytres d’un fauve brunitre, trés-grands, dépassant l’abdomen, s’élargissant en 

arriére, terminés en arc parabolique trés-arrondi, placés 4 plat, a peine un peu 

convexes transversalement; demi-coriacés, assez opaques et pubescents. Le champ 

latéral trés-petit, & peine rabattu, s’atténuant graduellement, devenant nul apres 

le milieu du bord externe de lorgane, offrant au milieu un vestige de nervure. Le 

champ dorsal parcouru par de nombreuses nervures  saillantes et plus ou moins 

ramifiées, et irrégulierement reticulé dune maniére vague. Ailes nulles. 

Pattes excessivement longues, annelées de brun. Fémurs antérieurs, a peine com- 

primés, légerement renflés vers la base, densément serrulés le long de leurs deux 

arétes inférieures. Tibias moins longs que les fémurs, offrant en dessus deux séries 

de trés-fins denticules espacés, V’extrémité armée en dessous de 2 éperons assez longs. 

Métatarse du double plus long que le reste du tarse, subcomprimé, non cannelé en 
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dessous, mais armé de deux rangées de trés-pelites spinules piliformes; le dernier 

article du tarse pubescent (les autres pattes manquent). 

Abdomen brun en dessus, le bord des segments finement pale. Cerci longs, brun- 

fauves. Plaque sous-génitale médiocre, en forme de poche parabolique. 

Habite : L’ Afrique orientale; Zanzibar (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 

ia 299). 

4. Ph. Abyssiniea, n. sp. (fig. XLV). 

Pallide testaceus, bruneo-maculatus; capite superne brevissimo, valde bifoveolato, 
rostro elongato, angusto; pronoto brevi, transvero, lobis lateralibus rotundato-angula- 
tis, fascia arcuata brunea; elytris elongato-squamiformibus, pubescentibus, in dorso 
invicem distantibus; pedibus bruneo-fasciatis; anticis gracilibus, femoribus sposticis 
erassiusculis, apice breviter linearibus; tibiis femorwn longitudine, serrulatis, 4: 4 
spinosis, calcaribus superioribus elongatis ; metatarso superne inermi, lamina infrage- 
nitali elongata, compressa. 3. 

Longueur du corps . . Gt 12-13 mill. Longueur du pronolum . . ot 2,5 mill. 5 § P 
Longueur de lélytre. . 2,6 » Largeur du pronotum. . . 3,2. » 
Largeur du fémur post. . 142 3 Long. du métatarse postér. . 5 

OO Petite espéce, & pattes médiocrement longues; d’un testacé pale, pubescente. 

Téte trés-courte en dessus, verticale, a face antérieure suballongée. Le crane presque 

nul. L’occiput seul distinct, orné de 4 bandes brun-roux; le vertex presque nul; le 

front tout entier comprimé et converti en un rostre trés-étroit, votilé en dos d’ane, 

horizontal au niveau du vertex, placé entre deux profondes gouttiares qui partent des 

fossettes anlennaires et se terminent en vertex. Yeux piriformes, bombés. La face fort 

aplatie, trés-peu convexe, rencontrant le rostre & angle droit presque vif. Eeusson 

facial trés-grand, partagé au bas par une bande brune qui se prolonge sur le chape- 

ron; son bord inféricur subconcave, son prolongement supérieur presque de moitié 

moins large que le premier article des antennes, plat jusqu’au sommet, bordé de brun- 

roux en fer a cheval étroit. Sous chaque ceil une tache brune. Ocelles trés-petits, les 

denx postérieurs granuliformes, placés dans les gouttitres vers la base du rostre ; 

lantérieur obsolete (nul ou placé ala face antérieure du rostre au sommet de l’espace 

interanlennaire). Palpes trés-gréles, le dernier article le plus long, a peine dilaté au 

bout. Antennes fortes, trés-longues, densément annelées de brun-testacé, 

Pronotum trés-court et transversal, un peu rétréci en avant, & bord postérieur 

droit; le disque partagé par un sillon transversal arqué et par une gouttiére obsoléte 

longitudinale, et marqué de diverses taches brun-roux, dont 2 antérieures, 2 autres a 



588 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Yextrémité du sillon et 2 autres préhumérales. Lobes latéraux coupés trés-oblique- 

ment, a bord inférieur subarqué, tres-remontant en arriére, a angles antérieurs pro- 

longés et arrondis, a surface bosselée; les angles un peu écartés du corps; le milieu 

ou le sommet des lobes orné d'une bande brune qui se fond avec la tache humérale 

sans atteindre le bord postérieur. 

Elytres rudimentaires, plutOt dorsaux que latéraux, atteignant le milieu du 1° 

segment abdominal, ovalaires, lancéolés, coriacés, pubescents et ciliés, séparés Pun de 

autre par un espace égal a leur propre largeur, ou moindre, offrant une nervure en 

saillie. Ailes nulles. 

Pattes gréles, comprimées, fasciées de brun. Fémurs des deux premicres paires, 

cannelés en dessous, bordés de deux arétes. Tibias presque aussi longs que les 

fémurs, non cannelés en dessous. Fémurs et tibias de la premiére paire finement ser- 

rulés sur leurs arétes inférieures, les denticules des tibias trés-fins, spinuliformes. 

Métalarses trés-longs, trés-comprimés ; ccux dela premiére paire ayant leur face infé- 

rieure parcourue par un sillon et ses arétes garnies de poils spinuliformes. Fémurs 

postérieurs renflés, fasciés de brun; leur tiers apical linéaire, mais pas trés-gréle. 

Tibias trés-comprimés, au moins aussi longs que les fémurs, fasciés de bran en 

dedans; leur face supérieure non cannelée; leurs bords trés-finement serrulés ; les den- 

telures du bord interne trés-espacées et a peine perceptibles ; la moitié apicale des tibias 

occupée par 4: 4 épines assez mobiles; entre ces épines, on trouve au bord externe : 

3,0,0,0; a Vinterne 0,0,0 denticules. Iperons irés-longs; le supérieur notablement 

plus long que lintermédiaire, tant en dehors qu’en dedans; le supérieur-interne égal 

aux */, du métatarse; celui-ci assez long, comprimé, convexe en dos d’ane en dessus, 

non serrulé, ses éperons droits ou 4 pointe subdéfléchie, V’interne dépassant un peu 

le milieu du 3° article du tarse, lequel est allongé et armé de griffes longues et gréles, 

brunes dans leur seconde moitié. 

Abdomen court. Cerci médiocres. Plaque sous-génitale allongée, comprimée en 

forme de poche. 

Habite : L’Abyssinie (Ancienne collection Guérin-Méneville au Musée de Ge- 

néve. 2 G). 
Les élytres portent souvent les traces de quelques nervures; on distingue la v. 

médiastine ou ’humérale avec quelques branches marginales, et la v. discoidale avec 

quelques branches dorsales. 
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Genre COPHUS, Sss. 

(Fig. XLIV) 

Cophus', Sauss, ap. Miss. Scient. au Mex., ete. Orth. p. 454. 

Corps comprimé, presque fusiforme, aptere chez les femelles. — Males inconnus. 

Antennes fortes, trés-longues. 

Téte verticale, allongée dans le sens vertical; le crane peu convexe, point saillant 

en bourrelet, tombant en avant; le rostre frontal étroit, mais fortement incliné en 

avant, non cannelé, mais bordé, un peu élargi a sa base; les goulticres surantennaires 

faibles, arrondies. Ocelles trés-petits : les postérieurs logés dans les goultieres sur les 

cotés de la base du rostre, Vantéricur placé sur le milieu du rostre? Palpes, trés-longs, 

filiformes; le dernicr article arqué et un peu renflé au bout. 

Pronotum plus long que large, un peu atténué en avant, & bord postérieur droit ou 

subconvexe; ses lobes latéraux arrondis en arriére, atlénués en avant, & bord inférieur 

arqué, remontant d’arriére en avant, se confondant par une courbe continue avec le 

bord dorsal antéricur. 

Pattes trés-longues, filiformes. Tibias des deux premiéres paires armés de deux 

éperons; les antérieurs non perforés, Fémurs postérieurs médiocres, linéaires dans 

leurs */, apicaux. Tibias plus longs que les fémurs, comprimés, cannelés, a arétes un 

peu saillantes, serrulées jusqu’a la base et presque jusqu’a Pextrémité; leur seconde 

moilié armée de 3:3 épines; la derniére externe insérée prés de Vextrémité; la 

dernidre interne petite et supére, contigué aux éperons, Eperons médiocres, slyli- 

formes; les deux supérieurs allongés; les intermédiaires de moitié moins longs; les 

inférieurs trés-pelils. Mélatarse trés-long, serrulé sur ses arétes, mais inerme dans 

son tiers basilaire; ses éperons pas trés-inégaux. 

Abdomen fusiforme. Plaque suranale grande, tronquée, carénée sur les cOtés. Cerci 

trés-longs. Oviscapte allongé. Plaque sous-génitale Gf assez grande, bombée, aussi 

longue que large, tronquée, arrondie. 

Ce genre a encore le facids général des Phalangopsiles; la léle est verticale, courte 

en dessus, mais la forme du pronotum, dont les lobes latéranx s’élargissent en arri¢re 

el se retrécissent en avant, les rapproche des OkKcanthus ; de méme que larmure des 

libias postérieurs dont les denticules s’étendent dans toute leur Jongueur jusqu’a la 

derni¢re épine, tandis que chez les Phaiangopsiles le bord interne est en général 

inerme apres lavant-derni¢re épine, Les éperons sont relativement courts; les deux 

' De zovds, sourd ; — les tibias antéricurs n’¢tant pas perforés, 

r x * . me 

SIXIEME FASCICULE, 7G} 
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supérieurs seuls étant allongés comme chez les OKcanthites. Enfin la forme de la téte 

gravite, elle aussi, vers celle qui caractérise les OEcanthus, car le vertex s’efface au 

lieu d’étre élevé en bourrelet et le front tend déja a continuer le plan de la face. 

fi. ©. thorreieus, Sauss. — Sauss. |. |., 455, 1. 

Ferrugineus ; pedibus valde elongatis; tibiarwm posticarum canthis in tota longitu 
dine serratis, 3: 5 spinosis; inter spinas denticulis extus : 6,6,0; mtus : 5,3,0; 
calcare supero-interno '/, metatarst equante, intermedio de dimidio breviore ; supero- 
externo'/, metatarso equal, intermedio '/, supert equante; inferis minutis; oviposi- 
tore elongato. 9 long. 25 mill. — Cuba. 

L’armure trés-caractéristique des tibias postérieurs varie, comme toujours, dans 

certaines limites. 

Légion des GACANTHITES. 
(PI. 15, XXXIV; 16, XLII.) 

Téte allongée, sabhorizontale; le crane incliné, passant graduellement 

dla face; le vertex peu ou pas sailiant. Pronotum allongé; ses lobes laté- 

raux rétrécis en avant, 4 bord inférieur remontant @arriére en avant, a 

angle antérieur effacé (fig. xt, 13). Tibias postérieurs serrulés dans toute 

leur longueur. Leurs éperons apicaux, tant a la face externe qwaVinterne 

diminuant de grandeur du premier au dernier; les supérieurs de beau- 

coup les plus longs; les intermédiaires notablement moins longs, les in- 

férieurs trés-petits. Elytres des males ayant le miroir partagé par une 

seule nervure. 

Chez les Ocanthites la téte est ovoide, dirigée en avant et non verticale comme 

chez les Phalangopsiltes; le vertex ne forme pas de bourrelet transversal, mais il se 

fond avec le front, lequel se continue sans angle vif avec la face. Le pronotum rappelle 

la forme qu'il affecte chez les Phylloscirtus, oti les lobes latéraux sont aussi altenués 

en avant. Les tibias sont tous plus longs que les fémurs. Les ubias intermeédiaires ne 

portent que 2 éperons. Le métasternum est rétréci en arri¢re; ses bords recouvrent 

tres-peu la base des hanches. 

Les élytres ressemblent a certains égards & ceux des Enéoptériens (Parweanthus). 

Chez les males le tambour est encore trés-ample comme chez les Phalangopsites, mais 
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il nest divisé que par une seule nervure, comme chez les Enéopteériens. Chez les fe- 

melles Voviscapte a ses valves dentées comme chez les Enéoptérites, et méme plus 

fortement encore, car Ja valve supérieure est elle-méme dentée comme Vinférieure. 

Genre CANTHUS, Serv. 

(Fig. XXXIV, XLII.) 

(Ecanthus', Serville Rev. Méth. des Orth. (1831) et anctores. 

Gryllomyia, Seidl. (1837). 

Corps trés-gréle, glabre ou peu pubescent. Couleur blanchatre pendant la vie. 

Téle allongée, dirigée en avant; le crane horizontal, aplati; la face dirigée oblique- 

ment en avant, non verticale, ne formant avee le crane qu'un angle trés-obtus. Front 

prolongé entre les antennes en forme de rostre, mais le rostre peu saillant, aplati, au 

moins aussi élroit que le premier article des antennes, bordé, ainsi que les fossettes 

antennaires, qui forment de profondes échancrures arrondies et qui ne sont stivies 

en arri¢re @aucune goultiére. Ocelles nuls. Yeux ovoides, peu saillants. Bouche 

dirigée en avant; palpes filiformes, peu allongés; leur dernier article gréle jusqu’au 

bout, nellement dilaté. — Antennes assez fortes, trés-longues. 

Pronotuen allongé, trés-étroit, rétréci en avant, a bord postérieur subangulaire ; ses 

lobes latéraux longs et étroits, peu élevés, rétrécis en avant, a bord inférieur droit ou 

arqué, remontant d’arriére en avant, & angle postéricur arrondi, a angle antérieur ef- 

facé. Mesosternum trés-grand, allongé, plat, échancré en arriére par sa perforation 

(fig. xxxiy, 6, 2). Métasternum (m) rétréci en arriére, trapézoidal, ses bords latéraux 

relevés, carénés, couvrant a peine la base des hanches. 

Elytres grands, dépassant abdomen, & veine médiastine rameuse; ses premieres 

branches se bouclant les unes sur les autres sans atteindre le bord de Vélytre. Ailes 

souvent prolongées. 

Pattes gréles, médiocrement longues. Tibias tous plus longs que les femurs; ceux 

des deux premiéres paires dépourvus d’éperons apicaux; ceux de la premiere paire 

dilatés et munis sur leurs deux faces d’un grand tambour allongé; le premier article 

des tarses trés-long, trés-briévement pubescent, n’offrant en dessous mi caréne ni 

brosse de poils spiniformes. — Pattes postérieures trés-gréles; fémurs tres-peu ren- 

flés; libias serrulés dans toute leur longueur, et armés de deux rangées d’épines. La 

derniére épine du bord externe écartée, la derniére du bord interne contigué aux 

éperons. Ceux-ci courts; les deux supérieurs les plus grands, mais fort inégaux, lVin- 

' De dxzo habiter, et aos fleur; la fleur de la maison, ou la maison des fleurs. —Ce nom devrait 

plutot sécrive Antheecus : qui vit sur les fleurs. 
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terne du double plus long que Pexterne ; les intermédiaires de moitié moins longs que 

les supérieurs, les inférieurs trés-pelils. Métatarses non serrulés, arrondis en dessus, 

un peu cannelés en dessous et garnis sur leurs bords de petits poils couchés; terminés 

par deux éperons subégaux. 

Abdomen trés-étroit. Cerei allongés, subcontigus a leur base; la plaque suranale 

grande, transversale, enveloppant la base des cerei, étroitement prolongée. 

Obs. Le nombre des épines des tibias postérieurs est trés-sujet & varier; au bord 

interne en particulier on en compte de 4 47, suivant les individus. Le métatarse pos- 

léricur est souvent divisé; il s’en sépare a Vextrémité une sorte darticle qui emporte 

les éperons et qui aurait assez la forme du 2° article sil se détachait complétement 
(fig. xxiv, 3 7, 4). 

L’extrémité postérieure du pronotum cst souvent marquée dun sillon qui, lorsquil 

devient tres-prononceé, sépare de la partie principale une bande apicale (OH. bipuncta- 

tus, De G.). Les tibias postérieurs offrent entre chaque deux épines plusicurs denti- 

cules; entre les deux derniéres, ils en offrent 2-3 au bord externe, et en général 1-2 

au bord interne. Les Ocanthas forment un type tout a fait isolé, réunissant des carac- 

téres spéciaux. La téte horizontale se retrouve chez certains Enéoptériens, mais Pab- 

sence d’éperons aux tibtas des deux premicres paires et la division du métatarse 

postéricur sont des caractéres qui ne se présentent pas ailleurs dans la série, pas 

plus que la forme exceptionnelle des palpes. 

O®© Elytres trés-étroils, formant presque au corps une gaine cylindrique. Ovis- 

capte médiocre subdéprimé, a extrémité trés-obtuse, fortement dentée au bord apical. 

Cor Elytres (fig. xii) trés-amples, hyalins, largement arrondis au bout. La veine 

humérale (h) n’étant pas confondue a sa base avec la veine médiane (v) qui forme Paréte. 

Le champ dorsal trés-large, élargi en arriére, entiérement oecupé par le tambour, ses 

nervures faibles; fe champ anal étroit et allongé. L’archet (@) peu oblique, son angle 

arrondi. Les veines obliques au nombre de 3-4, dont 2 principales rapprochées de la 

base; la premiére arquée, devenant paralléle a Varchet & sa base et allant s’attacher au 

nceud anal; la 3° partant de Pangle de larchet. Le miroir (M) grand, ouvert en avant 

a angle droit; trés-arrondi en arriére, formant presque le bout de Vélytre, partagé 

par une seule nervure droite ct paralléle au bord antéricur-interne. Les cordes (¢,¢’ ) 

droites, sinueuses, faibles, la premicre envoyant pres de sa base une vénule a la veine 

diagonale. La veine enveloppante (e) longeant de pres le bord postérieur du miroir. 

L’aire anale en général nulle. 

Les Oficanthus n’offrent de ressemblance avec aucun autre genre de la tribu dont 

ils font partie, mais les femelles se rapprochent par leurs formes de divers Enéopte- 
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riens & corps gréle, avec lesquels on pourrait les confondre si Pon négligeait le 

caraclére de la forme comprimée du 2° article des tarses qui caractérise les OEcan- 

thiens. 

Le caractére qui domine chez ces inseetes est celui de la faiblesse. Ils ménent en 

effet une vie tout adcrienne, se promenant sur les buissons, particuligrement sur les 

branches de Ja vigne. Leur oviscapte, bien que garni de dents apicales, ne semble pou- 

voir servir qu’a perforer les jeunes pampres des plantes sarmenteuses encore tendres 

ou d’autres végétaux herbacés. 

Les Okcanthus sont répandus sur toute la surface du globe, sauf dans les régions 

froides. Ein Europe, ils franchissent la ligne des Alpes et en occupent encore le ver- 

sant septentrional, mais ils ne s’étendent guére plus au nord. 

Les espéces se ressemblent a tel point qu’on ne réussit pas a les distinguer toutes 

avec certitude. 

Obs. (°°. Les OKvanthus ont tous une couleur blanc-vert @eau; mais par la desst- 

cation, ou peul-étre méme sur le vivant, la couleur passe occasionnellement au brun 

ou au noir, le pronotum et la téte offrent souvent ainsi des bandes brunes, et les pat- 

tes deviennent obscures. Ce sont 1a de simples variélés de livrée, apparentes ou réelles, 

mais qui noffrent aucune importance. 

Obs. 2°. Chez les nymphes des males, les organes du vol ont déja une certaine 
orandeur. Les élytres, bien qu'encore renyersés, possedent déja un tambour trés-dis- 

linct composé de toutes ses parties essenticlles. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Caput ovatum, occipite haud producto. Oculi ovati. Pronotum fere capitis latitudine, — Cecanrnus, S. 

b. Pronoti pars apicalis per sulcum a disco sejuncta. — bipunctatus*, D. G.*. 
b,b. Pronotum superne indivisum. 

c. Species americane 1, — niveus*, D, G. — Argentinus*, Sss. — nigricornis*, W. — varicornis *, 
W. — lenuis*, W. — Californicus*, Sss. — Burmeisteri? G. — minutus. 

c,c. Species orientales; vena mediastina elytri 6-8 ramosa. 
d. Ovipositor brevis, dimidii elytri longitudine. — brevicauda. — Indicus. — lineatus, W. 

d,d. Ovipositor longior ; 

e. attamen femore brevior. — pellucens, Sc. 
e,e. femori equalis, vel suhwqualis, vel longior. — rufescens, S. — Capensis. 

a,a. Caput fusiforme, occipite in collum producto. Oculi clongati, magis prominuli, Pronotum Jongissi- 

mum, gracillimum, lineare, quam caput valde angustius, in apice postico trigonaliter dilatatum. 

— Xabeus ?, Walk. — decorus, W. 

1 Voyez H. de Saussure ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth. p. 458. 

2 Xabea, Fr. Walker. — « Vox sensu carens. » 
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4. GH. Burmeisteri, Gicbel. 

Albido-pellucens; alis sat longe caudatis ; elytris late quadrato-reticulatis, vena 
mediastina 7-12 ramosa; vena discoidalt 5-ramosa. Q. — Long. cum elytris 15 mill. ; 
cum alis 19 mill. 

Habite : L’ Afrique orientale ; Lagoa santa (Musée de Halle). 

@. GH. maisnentems, 1. Sp. 

Minor, albidus, gracilis ; capite elongato, palpis gracillimis ; pronoto angusto ; ely- 
tris elongatis, pellucidis ; vena mediastina 5-6 ramosa ; campo dorsalr venis crassius- 
culis in quadrata reticulato; tibis anticis in dimidio supero fusiformiter dilatatis, 
foramine utrinque fusiformi, interno longiore ; ovipositore mediocri. Q. 

Fongneundujconpss 4 oem: Longueur du pronotum. . . Q 2 mill. 

Id-vavecdesielytres- 7.) ue n. a9) Largeur du pronolum . . . ART 5 
Longueur de lélytre . .. 8,9 » Longueur de loviscapte .. 4 » 

Habite : Le Brésil; Pernambuco (Mus. de Bruxelles). 

3. EK. brevicauda, 1. Sj). 

Aqueus, elongatus, gracillimus ; pronoto elongato-quadrato, canthis subacutis ; ely- 
tris angustissimis ; alis longe caudatis; ovipositore brevi, vix elytra dimidia cequante ; 

cercis ovipositoris longitudine. Q. 

Longucur du corps avec les élvtres. Q 46 mill. Longueur du pronotum . . . . Q 2,6 mill. 
Idivavecdes- alles. te.me-navenn tens 20,55) Langeur dw pronolumes cites me 2 » 

Fongueursde lielytne tome scrmren ae 144»  Longueur de Poviscapte . 5,8» 

Habite : L’ Afrique méridionale ; le Cap (Musée de Paris). 

4. @E. Endieus, 1. Sp. 

Aqueus, gracilis; pronoto mediocriter gracili ; elytris angustis, abdomen superanti- 

bus; alis plus minusve caudatis ; tibiis anticis in dimidio basali valde dilatatis, fora- 

mine extus oblongo, intus elliptico; ovipositore brevi, elytro dimidio aquali, femore 

valde breviore. 

Long. avec les élytres. . Q15,4 mill. G13,5 mill. Longueur du pronotam, Q2,2 mill. G'2 mill. 
Longueur de Vélytre. . 11,5 » i »  Largeur du pronotum . 2 » 1,9'> 
Longueur du fémur post. Tyan) 2 »  Longueur de loviscapte. 4,6 » — 
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Cette espéce ressemble beaucoup a POE. pellucens, mais l’oviseapte est plus court 
que chez ce dernier. Elle est moins grande que l OK. rufescens, Serv., le pronotum et 

la téte sont moins allongés, et les tibias sont plus dilatés. Chez les femelles, les ailes 

dépassent souvent les élytres de 4 millim. 

Habite : \es Indes Orientales; Bombay, Madras, Q; — Java, OG. 

&. @. lineatus, Walk. 

Albido-virescens, elongatus, gracilis ; alis caudatis; tibris anticis satis dilatatis, fora- 
mine interno elliptico; ovipositore dimidio elytro equate, valde breviore quam femur. Q 
Variat : fusco-lineatus. 

(Keanthus lineatus, Walk. Cat. B. M. Derm., Salt. 1, 96, 18, ot. 

Long. du corps avec les élytres . 9 46,5 mill. Longueur du fémur postérieur. 2  Q 10° mill. 
Longueur delélytre . . . . 12 » Longueur de Poviscapte. . . 6» 

Habite : L’Océanie. Iles Viti. 

Espéce a formes gréles, comme OK. rufescens ; plus grande et plus eréle que VOR, 
indicus. Walker indique 8 lignes comme longueur de Vinsecte. 

G. @&. pellucens, Scop. (fig. xxxiv Q, xu. 

Thalassino-albidus vel fulvo-albescens ; femoribus posticis externe fuscescentibus ; cer- 
cis abdominis longitudine ; elytris alisque thalassino-hyalinis. — Q Ovipositore cercis 
longiore, elytris paulo breviore.—JF Elytris latis ; discr venis obliquis 3 arcuatis; spe- 
culo oblique transverso, venis subparallelis. 

Scheff. Icon. Ins. Ratish. th. 188, fig. 4, 5. 

Gryllus pellucens, Scopoli, Ent. Carn. 17638, 32. 

Achela Allioni, Fabr. Spec. Ins. (1781), 1, 355, 12. — Id. Mant. Ins. 1, 232, 13. — Gmelin, Ed. Linné, 
2062, 82. 

Achela italica, Fabr. Spec. Ins. 1, 355, 12 (1781); Id. Ent. Syst. Tl, 32, 16. — Cyrill, Ent. Neap. 
tb. VII, 5 ot, 6 9. — Charp. Hor. ent. 79. — Panz. Fn. Ins. Germ. 22, 17, ot. 

Gryllus italicus, Oliv. Encycl. VI, 637, 16. 
Semblis lutaria, Petagna, Instit. entom. II, 4, fig. 2 (1792). 

Achela aquea, Pabr. KE. S. Suppl. 192, 14-15. — Charp. Hor. entom. &0. 

(Eeanthus pellucens, Brullé, Hist. Ins. IX, 174 (tb. 18, fig. 1). — Blanch. Hist. Ins. 11, 31, Pl. 8, 

fig. 3. — Serv. Orth. 360, 1. — De Haan, Bijdrag, etc. Orth. 236, 1. — Lucas, Expl. se. de PAlg. 

Art. II, 20, 32. — L. H. Fisch. Orth. Europ. 165, 1, tb. IX, fig. 14. — Fieb. Synops. (Lotos IIL) 234, 4. 

— Costa, Fn. di Napoli, Ortott. 45. — Meyer-Diirr, Schw. Orth. 26, 66. — Rudow, ap. Giebel, Zeit- 

schrift f. Ges. Naturw. VII, 1873, 292. — Sauss. ap. Fedtchenko, Voy. au Turkest. Orthopt. 1874, 

38, 1. 
(E. Italicus, Rambur, Faun. de PAndal. 41. — Steph, Ill. Brit. entom. mand. VI, 6. 

Gryllus aqueus, Kittary, Bullet. de Mose. t. 22, 1849, 455, 21. 
(FE. aqueus, L. H. Fischer, Orth. eur. 166. — Eversm. Bullet. de Mose. t. 32, 1859, 1, 126. 

Meconema varia, Fisch. W. Orth. ross. th. VII, fig. 6, 9 (1846). 
Gryllomyia italica, Seidl., ap. Weitenweb, Beitr. z. Ges, Naturk, 1837, I, 212. 
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Longueur du corps. . . Qo! 12 mill. Longueur du pronotum. . Qo 2,2 mill. 
Longueur de Pélytre .. 10 » Largeur du pronotum. . ey 
Longueur du fémur post. . 8.2) > Longueur de loviseapte . 26,3 » 

Habite : Le bassin méditerranéen ; s’étend 4 lest jusqu’au Turkestan, & Vouest jus- 

qu’au Sénégal. 

On peut, si l’on veut, distinguer OK. aqueus, F. comme espéce, en la caractérisant 

par ses ailes prolongées notablement au dela des élytres, tandis que chez VCE. pellu- 

cens elles font peu saillie et que méme parfois elles dépassent a peine les élytres. Pour 

nous, ce ne sont la que des variéteés. 

9. GK. wufeseems, Serv. 

Gracilis, angustus, albido-aqueus ; capite elongato ; pronoto angusto; elytris angus- 
tis; ais elytra 4-5 mill. superantibus. — Q Pronoto angusto ; elytrorum vena medias- 
tina 6-7 ramosa ; ovipositore femoris longitudine. — ¥ Pronoto minus angusto ;- ely- 
trorum vena mediastina 9-10 ramosa. 

Variat : — a. Alis vir caudatis. — b. Corpore pedibusque cinereis. — ¢. Ovipositore 
Semore paulo breviore. 

(Keanthus rufescens ! Serville, Orth. 361, 3. Qt. 

CE. gracilis ! De Haan, Bijdrag, etc. Orth. 236 ; Pl. XX, fig. 8, Q. 

? (E. necydaloides *, Walk. Cat. B. M. Derm., Saltat. V, Suppl. 15, ot. 

Long. du corps . O16 mill. CL4,5 mill. Long. du pronotum. Q 2,8 mill. of2,5 mill. 
Id. avec les élytres 15-18,5  » 17,5 »  Larg. du pronotum. 2 > pa he 5) 
Id. avec les ailes . 23 » 20 » Long. du fém. post. 7-9,3 » Cet 8 
Long. de Pélytre. 41-14 > 13,5  » Long. de Poviscapte 7,5-9 » — » 

Formes trés-allongées; ressemblant du reste beaucoup & OE. pellcens, mais plus 

grand; élytres offrant la méme véenulation que chez cette espece. Ailes longuement 

prolongées en queue. Pattes longues; les postérieures trés-gréles, 

© Oviscapte ayant ses valves terminées par trois dents aigués. 

co Ailes dépassant moins longuement les élytres, 

Habite: Les Indes Orientales ; Bombay (Le type de Serville an Mascum de Paris). 

L’archipel asiatique; Java, Bornéo, Célébes, Timor (le type de De Haan au Mus. de 

Leyde). — La Nouvelle Hollande. — L’Océanie; iles Viti; Nouvelle Calédonie. 

$. dh. Capensis, N. Sp. 

Aqueus, Gh. pellucente similis, at paulo minor; alis brevioribus, Q elytra parwn 
superantibus, 3% elytris brevioribus; Q ovipositore fere elytri longitudine. 

‘A peut-étre les ailes trop Jongues pour appartenir a cette espece. — L’(Ecanthus Sinensis, Walk. 

le. 1, 92, 11, est probablement une nymphe de P(E. Indicus. 



OECANTHUS. 597 

Longueur du corps. Q 13° mill. Godt mill. Long. du pronotum. Q 2,2 mill. of 2,1 mill. 
Id. avec les élytres. 14,5 » 13 »  Larg. du pronotum . 2 » 1,9 » 
Long. de Pélytre . 10,5 » 9,5» Long. de Poviscapte. 9,5 » —- » 

D’un blanc sale, ou passant au ferrugineux (vert d’eau). Formes comme chez VOK. 
pellucens, mais la taille un peu moins grande et les ailes un peu moins longues. 

© Elytres dépassant abdomen ; la veine médiastine portant 7-8 branches; la 2"° 
veine discoidale formant 2 secteurs. Ailes ne dépassant les élytres que d’un millimétre. 

Oviscapte plus long que chez VOE. pellucens, presque de la longueur de |’élytre, dé- 
passant un peu les cerci, 

Oo Ailes courtes, dépassées par les élytres au repos ou les dépassant un peu. 

Habite: L’Afrique méridionale ; le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Stuttgart). 

9. CF. (Xaheus) decorus, Walk. 

Gracillimus, nitens, albescens; capite fusiform, postice nigro-6-vittato, elongato, 
quam pronotum breviore at latiore; oculis longiusculis; palpis gracilibus, 5° articulo 
elongato ; pronoto gracillimo, longissimo, antrorsum attenuato, postice infundibulifor- 
miter dilatato, superne nigro-bivittato et utrinque vitta nigra, postice bituberculato, 
margine postico transverso; elytris subhyalinis, latissimis, secundum canthum nigro- 
biguttatis, venis albidis, strigis aliquot nigris; alis longe caudatis ; pedibus gracilli- 
mis, tenwissime pubescentibus; tibiis posticis inermibus (2); tarsis 3-articulatis, 
T° articulo duplo longiore quam tertius; cercis abdomine dimidio brevioribus. § Long. 
51/- Tin. 

Xabea decora! Walk. Catal. 0. S. I, 109, 1. ot. 

Espéce trés-remarquable par ses formes. Le prothorax est linéaire, trés-allongé, 

trés-gréle, mais & son extrémité postérieure il se dilate triangulairement, et porte en 

dessus, en avant du bord postérieur deux petits tubercules roux; le bord postérieur 

est transversal, mais n’offre pas de bande séparée par un sillon, comme chez lOE. 

bipunctalus, De G. La téte est fusiforme, allongée, beaucoup plus large que le col du 

prothorax. Les élytres des miles sont trés-larges, comme chez les Okcanthus en géné- 

ral, arrondis en arriére, a aire apicale presque nulle. 

Habite: Sumatra (Le type de Walker au British Museum). 

Cet espéce constitue un type particulier qui méritera peut-étre de former un genre, 

mais dont les caractéres ne sont pas encore suffisamment bien connus. 

SIXIEME FASCICULE, 74 
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Tribu des TRIGONIDIENS. 
(EL GSAT) 

Trigonidide, Brunner de Wattenwyl, Bullet. entomol. suisse, 1874. 

Deuxiéme article des tarses déprimé, cordiforme. Tibias postérieurs 

gréles, non serrulés, armés de trois paires (’épines mobiles; leurs épe- 

rons au nombre de 5 seulement, dont 2 internes Jongs, et 3 externes 

courts, Tambour des élytres des males, lorsqu’il existe, offrant un miroir 

rhomboidal, non divisé, et muni dune seule veine oblique, allongée et 

arquée. Oviscapte des femelles court, trés-comprimé et arqué. 

Les Trigonidiens forment un groupe si homogéne qu’on peut en donner une dia- 

gnose générale trés-compléte. La structure des pattes postéricures, celle des élytres, 

la forme et longueur de loviscapte, sont parlout presque identiques ; il en est de méme 

de la structure de la téte, sauf toutefois dans le genre Phylloscirtus qui offre sous ce 

rapport quelques différences. 

Les Trigonidiens sont des insectes de petite taille, & formes en général courtes, et 

munis de pattes assez gréles. On les reconnait facilement &@ l’armure de lcurs tibias 

postérieurs, et a leur port en général. 

La téte est obliquement aplatie en dessus; le front forme entre les antennes un 

rostre horizontal ou oblique. L’écusson facial a la forme normale ; il est grand, trans- 

versal, fortement échancré par les fossettes antennaires; il se prolonge entre les 

antennes et rencontre Vextrémité du rostre a angle droit ou obtus. Les ocelles sont 

trés-petits, et semblent parfois manquer. Les yeux sont en général saillants. Les palpes 

maxillaires ont le dernier article dilaté, ou évasé en entonnoir. Les antennes sont tres- 

fines et ont plusieurs fois la longueur du corps. 

Le pronotum est en forme de ceinture, souvent trés-votilé, Ses lobes latéraux appar- 

tiennent a la 3° forme (fig. x1, 12); ils ont le bord inférieur un peu remontant en avant, 

angle antérieur arrondi ou effacé, angle postérieur plus prononcé. On peut du reste 

distinguer dans le pronotum deux formes principales: 1° court, souvent trées-voute, 

avec ses lobes latéraux presque carrés, & bord inférieur subhorizontal, et un peu 

échancré, & peu pres comme chez les Nemobius (fig. vu, 1); mais le bord antérieur de 

ces lobes est oblique, ce qui rend langle antérieur obtus, et Vangle postérieur est sou- 
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vent un peu prolongé en forme de lobe arrondi; — 2° allongé, avec ses lobes latéraux 

longs et peu ¢levés, atlénués en avant, a angle antérieur effacé (fig. x1, 13; xLvi, 2). 

Les organes du yol paraissent ne jamais manquer. Les élytres atteignent ou dépas- 

sent l’extrémité de l’abdomen, ils sont tantOt cornés, tantot membraneux. L’extrémité 

du champ latéral est échancrée pour laisser passer les ailes. La veine médiastine est 

foujours simple, dans les deux sexes, et assez droite; les autres nervures du champ 

marginal sont au nombre de 38 ou 4, écartées les unes des autres, trés-longitudinales 

el un peu sinuées au milieu. Toutes ces nervures sont recourbées en haut a l’extré- 

milé pour se boucler chacune sur la précédente. Les deux bandes principales du 

champ latéral sont coupées par des vénules transverses qui dessinent des mailles 

carrées. 

Chez les femelles les élytres ne se croisent que peu. La v. humeérale (fig. Lxxx, 

2,h) se boucle & son extrémité sur la v. médiane (v), comme les nervures précéden- 
les, el le triangle membraneux intercalé est presque nul. 

Chez les males les élytres sont tantot dépourvus de tambour, et dans ce cas ils sont 

identiques & ceux des femelles ; tantot munis d’un tambour complet et bien développé. 

Dans ce cas il existe aprés le stigma un petit champ replié, et le champ latéral se 

trouve légérement modifié, en ce que la v. humeérale (fig. Lxxx, 2, h), au lieu d’étre 

recourbée en haut a son extrémité pour se boucler sur la v. médiane, se recourbe 

au contraire en bas (ibid., fig. 4,6, 2) pour se joindre a lextrémité de la y. médias- 

line (m) en formant avee celle-ci un angle ou un arc-boutant. La vy. humérale (h) 

enyoie alors une vénule & la veine médiane pour former l’analogue du stigma (fig. 3, 

4, s). Chez les espéces a tambour trés-développé cette disposition des nervures change 

un peu de caractére : la vy. hamérale (fig. 5, h) a Pair de se continuer avee la vénule 

el de s'anastomoser avec Ja v. médiane pour former le stigma (s), tandis que son 

extrémilé (h’) se brise & angle obtus et rencontre Ja v. médiastine (m) a angle vif 

(Cyrtoxiphus, Phylloscirtus), en ayant Vair de former une branche de la vy. humérale 

(4), ou en prenant méme lapparence dune vénule transverse. 

Le tambour (fig. xix, 5) est extrémement caractéristique : archet est arqué; les 

cordes le sont peu; le miroir est en losange ct west partagé par aucune nervure ; la 

veine enveloppante est trés-nette, et se boucle a Vextrémité du miroir; aire apicale 

est presque nulle, Pextrémité de Vélytre élant fort arrondie. Il n’existe qu’une seule 

veine oblique (0), comme chez les Gryllotalpites, qui part aussi de langle de la veine 

anale, mais qui est trés-sinueuse, et vient longer la veine diagonale jusque pres du 

stigma. Chez Jes individus desséchés, il apparait en outre une sorte de repli ou de 

ligne transparente qui forme un V avec la veine oblique et qu'on prendrait volontiers 

pour une nervure, mais qui n’en a que l’apparence et qui disparait lorsqu’on examine 
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l’élytre par transparence. Un repli analogue, mais de forme ovoide, apparail aussi 

dans le miroir, dessinant un ovale concentrique & son pourtour (fig. xLvi, 1 GQ). 

Les ailes, lorsqu’elles sont prolongées, se plissent de maniére a former au repos une 

lame placée de champ, comme chez les Tridactylites. 

Les pattes sont faibles. Les fémurs postérieurs sont courts, en général peu renflés, 

et leur partie apicale n’est pas prolongée d’une maniére gréle et linéaire. Les tibias 

postérieurs (fig. xL1x, 4a) ont a peu prés la longueur des fémurs; ils sont trés-gréles, 

droits, arrondis, non serrulés, armés de 3:3 épines mobiles allernes. Il faul noter que 

la derniére paire d’épines est aussi écartée des éperons que de la paire précédente, 

et que les épines du bord interne sont insérées un peu plus bas que celles du bord 

externe. L’armure apicale (fig. xLvu, 2) est aussi trés-caractéristique : a la face 

externe on trouve trois éperons trés-pelits, dont lintermeédiaire le plus long. A la 

face interne il n’existe que 2 éperons, tous les deux grands, surtout le supérieur, 

lequel est aussi long et plus fort que les épines, et de plus fortement cilié en dessous. 

L’éperon inférieur manque; ce caractére est presque spécial aux Trigonidiens. 

Les tarses sont assez allongés. Le métatarse postérieur est cylindrique, comprimé, 

garni de poils couchés, cilié en dessous de poils courts et roides; il n’est pas serrulé 

en dessus, mais armé comme toujours, a l’extrémité, de deux denticules précédant les 

éperons. Ces denticules sont ici trés-pelits et ’externe est méme souvent peu appré- 

ciable. Le 2™° article des tarses est aplati et cordiforme, comme chez les Enéoptérites. 
L’abdomen a sa plaque suranale prolongée et rabattue entre les cerci, Ceux-ci ne 

sont pas tres-longs. 

L’oviscapte apparticnt au 4° type (fig. Lxxrx). Il est court, trés-comprimé, un peu 

dilaté et arqué en forme de sabre. Ses valves, comprimées comme les tiges, ne sont 

pas distinctement limitées ; elles sont trés-étendues, occupant presque la moitié de la 

longueur de loviscapte; elles se terminent en pointe; ayant de profil la forme d’un 

bec d’oiseau renversé (fig. 1), ou d’un yatagan, lorsque |l’extrémité est taillée en 

bizeau (fig. 2, 3); les deux bords de V’extrémité en sont finement crénelés *. 

La plaque sous-génitale des males est en triangle conique, ou, lorsqu’elle est dépliée, 

en carré long. 

La téte et le corps des Trigonidiens sont souvent garnis de soies éparses, mais les 

pattes en sont dépourvues. 

Bon nombre d’espéces ont la tendance d’imiter le faciés des Coléopteéres, par suite 

de induration de leurs élytres, et ceux qui se trouvent dans ce cas sont souvent ornés 

de belles couleurs métalliques, mais les pattes restent en général testacées. 

__ La forme ena été décrite, page 529 (4° type, A). 
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Ces insecles ressemblent aux Enéoptériens par Ja forme de leurs tarses, — Ils se 

ratlachent aux Gryllotalpiens par la forme du métasternum, dont les bords sont en 

général soudés aux hanches et ne chevauchent pas par-dessus ces derniéres (ce qui 

tient a la largeur du métathorax); par Ja structure du tambour des élytres qui n’offre 

qu'une seule veine oblique, et par Ja forme du pronotum dont les lobes latéraux sont 

souvent un peu échancrés a leur bord inférieur. — Ils se relient également aux autres 

tribus par divers genres qui, dans ces tribus, reproduisent certains caracteres qui leur 

sont propres. 

Dans la tribu des OEcanthiens le genre Pentacentrus, et dans celle des Grylliens 

le genre Psewdonemobius (fig. v1) n offre aux tibias postéricurs également que 5 épe- 

rons, comme chez les Trigonidiens (fig. L). 

Dans la tribu des Enéoptériens, le genre Heterotrypus offre, comme chez les Trigo- 

nidiens, de longues épines mobiles écartées des éperons. 

Dans la tribu des Grylliens, le genre Nemobius offre également, comme les Trigoni- 

diens, un pronotum a lobes latéraux carrés et échancrés, un tambour élytral muni d'une 

seule veine oblique arquée et allongée, et l’oviscapte commence a devenir court et sub- 

arqué, bien qu'il appartienne par ses formes au type normal. Chez le Nem. denticulatus 

on voit méme le bord supérieur de sa pointe devenir dentelé comme chez les Trigo- 

nidiens (fig. LXxvi, 3). 
D’autre part, parmi les Trigonidiens, le genre Phylloscirtus a son pronotum taillé 

comme chez les OKcanthus, 4 lobes latéraux allongés, et la téte y devient également 

allongée, avec la bouche dirigée en avant comme dans ce genre. 

Nous avons parlé de ces affinités & propos des genres et des groupes dont il est ici 

question (Comp. aux pages 234, 240, 510, 541). 

Synopsis des genres qui composent la tribu des Trigonidiens. 

1. Palporum articulus ultimus apice infundibuliter dilatatus. Scutelli facialis margo 

inferus transversus vel arcuatus. Antennarum articulus basalis subde- 
pressus, majusculus. Pronoti lobi laterales subquadrati, margine infero 

subhorizontali, in medio subexciso. Foveole antennales grandes. Frons 

inter antennas anguste rostrata. 
2. Articulus ultimus palporum trigonalis. Elytra in utroque sexu cornea, absque 

tympano. 

3. Tibi antice foramine nullo; alm abortive. . . . . . . . . « Trigonidium, Ramb. 

3, 3, Tibi antice foramine perspicuo; ale variabiles . . . . . . . Homeoriphus, Sss. 
2,2. Articulus ultimus palporum apice dilatatus. Elytra Q coriacea, ot 

membranacea tympano instructa. 

3. Tibi antice foramine unico vel nullo. Ale abbreviate. . . . . . Anaxiphus, Sss. 
3, 3. Tibia antic foramine utrinque. Alw variabiles. oot +e, (Curtoxiphus,, Bi 

1,1. Palporum articulus ultimus dilatatus, foliaceus. Scutelli facialis margo 
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inferus angulatim excisus. Antennarum articulus basalis angustus, 
minutus. Pronoti Jobi laterales antrorsum attenuali, margine infero in- 

tegro (fig. x1, 12). Elytra cornea, Gt tympano instructa. Tibia antice 
foramine utrinque. 

2. Caput verticale, trigonale. Frons inter antennas anguste rostrata; foveolx 

antennales majuscule. Pronotum breve, subselliforme, angulis anticis 
explicatis subreflexis so. yf’ le) ey eee) el es oan ee LO OscrntESemn aren 

2, 2. Caput prorectum, subhorizontale, superne deplanafum. Frons inter an- 
tennas lata; foveole antennales minute. Pronotum variabile, trapezino- 
vel elongato-cylindrico, margine laterali recto, tenuiter subreflexo. . Phylloscirlus, Guér. 

Genre TRIGONIDIUM, Ramb. 

(Fig. XLVIL.) 

Trigonidium', Rambur, Faune de Y Andalousic (1838). 
Alamia, Géné, ap. Serville, Orthopt. (1839). 

Ceratiroplerus?, Ficber, Synops., Lotos IIL (1853). — Scleroplerus! Fr. Walker. 

Insectes de petite taille. Corps luisant, poli, revétu d’un duvet de poils soyeux ; la 

léte et le pronotum semés de soies roides. 

Téte plus large que le pronotum. Yeux trés-saillants. Vertex court; front peu con- 

vexe, tombant en avant et formant entre les antennes un rostre distinct, non canneleé, 

lisse, un peu rétréci en avant, placé entre de profondes fossettes antennaires. Occlle 

antérieur placé & Vextrémité du rostre; les postérieurs petits, insérés sur le bord des 

fossettes antennaires. La face oblique, rencontrant le rostre a angle droit ou aigu. 

Ecusson facial grand; son prolongement interantennaire subconvexe, lisse et luisant. 

Palpes maxillaires ayant les 3° et 5° articles également longs, le 5° dilaté en triangle, 

le 4° court. Antennes ayant plusieurs fois la longueur du corps. 

Pronotum petit, votité en forme de ceinture, garni de poils; ses lobes laléraux a 

peu prés également arrondis en avant et en arriére; leur bord inférieur horizontal, 

subéchaneré au milicu ; langle postérieur un peu replié en dessous. 

Elytres cornés, ou coriacés, alleignant le bout de l’abdomen; leur champ latéral 

offrant, outre la vy. humérale, 3 nervures longitudinales, qui, a leur extrémité, se bouclent 

les unes sur les autres; lav. humérale qui forme l’aréte, un peu arquée se bouclant 

sur la v, médiane; la v. médiastine également un peu arquée ; les 2 autres nervures 

sinuées au milieu, Ailes nulles. 

Pattes médiocres. Premier article des tarses assez long; le 2™° cordiforme. Tibias 

antéricurs non perforés. Fémurs postérieurs ne se terminant pas par une partie gréle 

* De teryovtdtoy, petit triangle; — par allusion 4 Ja forme du dernier article des palpes maxillaires. 
? Fieber a cru devoir rejeter le nom Trigonidium, parce quil est déja employé dans les Orchidées ! 
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el linéaire ; libias gréles, presque aussi longs que les fémurs, armés de trois paires 

d’épines gréles et mobiles. Leurs deux éperons internes grands, le supérieur le plus 

long de beaucoup ; les 3 internes trés-petits, ’intermédiaire le plus long. 

Métatarse allongé; ses deux éperons assez longs, crochus au bout, précédés en dessus 

par deux trés-petites épines dont Pexterne manque quelquefois. 

Abdomen: © Oviscapte comprimé, arqué, terminé en bee d’oiseau; les valves supé- 

rieures graduellement alténuées, non tronqucées en bizeau. Les valves occupant un peu 

moins que la moilié de Voviscaple. 

oO Plaque sous-génitale conique. 

Ces insectes, surtout les espéces da premier groupe, ont un facies de Coléoptére 

trés-prononceé, vu la dureté de leurs élytres, ta grosseur de leurs yeux et Pétroitesse 

du pronotum. [ls ont souvent une livrée remarquable, rehaussée par des couleurs 

metalliques. 

Tableau synoptique des espices. 

a. Elytra cornea, convexa, simul sumpta ovata; campo dorsali confertim strigato. Palporum articulus ulti- 
mus trigonalis, Calearia Ubiarum posticarum paulo breviora, Corpus nigrum. (Habitus gene- 

ris Cicindele.) 

b. Caput nigrum, — cicindeloides, R. — Muadecassum. 
b,b. Caput rufum vel aurantium, — Cupense. 

a, a, Elytva coriacea, angustiora, simul sumpta fere cylindrica ; campo dorsali tantum 4-5 venoso, non- 

numquam per venulas quadvatin reticulato Pa/porwn articulus ultimus trigonaliter’ infun- 
dibuliformis, minus dilatatus. Calearia tib. postic. paulo longiora. — Tubitense. — flavipes, 

Br. — fTaanii. — pacificum, Se. 

i. Tw. cicindeloides, Ramb. 

Minutwn, nigro-nitidum, cinereo-sectosum ; oculis tumidis; palporum articulo ultimo 
dilatato, elongato-trigonali; antennis basi nigris, dein ferrugineis, dimidio apicalr 
JSusco; pronotlo transverso, fornicato; elytris abdominis longitudine, corneis, convexis, 
campo dorsali confertim strigato, vel elevato-venoso, campo lateralt venis 3 longitu- 
dinalibus simplicibus instructo; alis nullis; pedibus anticis et intermedius fusco- 
nigris, coxis ferrugineis; posticis rufis, femoribus validis, longe ultra abdomen pro- 
ductis, tibiis gracitlibus, utrinque spinis 3 gracilibus armatis, calcaribus mediocribus, 
nigrescentibus; metatarsi calcaribus nigrescentibus; tarsi articulo tertio griseo; ab- 
domine nigro, basi testaceo; cercis ferrugineis.— Q Ovipositore rufo, brevi, compresso, 

mediocriter arcuato. — § Lamina infragenitali subcompressa, acuta. — Long. 4-5,5 
millimetres. 

Variat. : Pedibus omnibus testaceis, tibiis 1°, 2° nigrescentibus (Hispania). 

Trigonidium cicindelvides, Ramb., Faune de l'Andalousie, 39 (1838). — L.-H. Fisch., Orth. europ. 
+ ‘ cs 169, 1; tb. 1X, fig. 5. 
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Tr. paludicola, Géné, ap. Serv. Orthop. 351, 3 (1839). 
Ceratinoplerus cicindeloides, Fieber, Synops.; Lotos 1, 1853, 232, 1. 
Alamia paludicola, Géné in litt.—Costa, Fauna di Napoli, Ortott. 1852, 14, tb. VI, fig. 3, o%; ibid., 1855, 

p. 49. 

Chez celle espéce, comme chez toutes celles du premier groupe, les élytres cornés 

forment par leur réunion une boite ovoide, plus large que le pronotum et que la téte. 

Le faciés de ces insecles rappelle le port des Cicindéles, mais cependant moins que 

dans les genres Phylloscirtus et Thamnoscirlus. Les éperons des tibias et des méta- 

larses postérieurs sont chez cette espcce, de méme que chez les autres espéces du 

1°" groupe, un peu moins longs que chez les espéces australiennes du 2° groupe, et 

les deux dents apicales du métatarse sont extrémement petites. 

Habite : L’Kurope méridionale : Espagne, Italie, Dalmatie, Gréce. — (? Les Indes 

orientales, Ceylan). 
Ob. Un individu récolté & Ceylan par M. Al. Humbert ne differe des individus pris 

en Espagne que par sa taille plus petite. 

2. Tr. Madecassum, f. Sp. 

Minutum, nigro-eneum ; antennarwn articulis 1-3 nigris, sequentibus albidis ; pal- 

porum articulo ultimo trigonal; orbitis in fronte breviter testaceo-marginatis ; pro- 

noti lobis lateralibus subrotundatis, margine postico et antico obliquis; elytris corneis, 

confertim strigato-venosis, apice emarginatis ; pedibus testaceis; tubus tarsisque anti- 

cis ct intermediis fusco-castaneis ; tibiis posticis testaceis, spinis calcaribusque fusces- 

centibus; tarsorum posticorum articulis 2°, 3° fuscis; abdomine fusco-nigro; cercis 

testaceis. g. 

Ss MNCS 6 6 6 5 5 elm Timill Larg. du pronolum. . . . 4,2 mill. 
Wongerdenlelyitre smi imi irenn oi? Larg. du fémur postéricur . 3,5 » 

Habite : Madagascar. Récolté par M. Grandidier. Espéce tout analogue au Tr. 

cicindeloides, mais sensiblement plus petite. 

3. Tr. Capemse, 0. Sp. 

Tr. cicindeloide formis simillimum at majus; capite rufo vel aurantio; antennis 

fulvis, basi nigris ; elytris corneis, confertim strigatis; pedibus nigris ; ovipositore ru- 

Sescente. @. 

Vongueurduyconps) es) oem: Longueur du pronotum 1,1 mill. 
Longueur de Pélytre. 3,9» Largeur du pronotum. . . . 1,9 » 

Habite : Le Cap de Bonne-Espérance (Musée de Berlin, n° 913). 
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4. Tr. Tahitense. 

Testaceum, crassiusculum; pronoti lobis lateralibus infere subemarginatis ; elytris 
abdomine brevioribus, crasse in longitudinem venosis ; lamina infragenital trigonal, 
Susca. 

Longueur ducorps . . . 4,5 — mill. Longueur du pronotum. . 4 mill. 
Longueur de Pélytre . . . 2,2 D Largeur du pronotum . . 1,2 » 

Petit, de formes courtes et trapues, entidrement d'un testacé pale. Dernier article 

des palpes peu évasé. Téte en dessus légerement ornée de brun-testacé. Pronotum 

semé de long poils bruns et pointillé de bran; ses lobes latéraux assez carrés, & bord 

inférieur échaneré, ayant leur angle antéricur aussi vif que le postérieur. Elytres un 

peu dépassés par labdomen, cornés, arrondis au bout, offrant 3 nervures latérales 

élevées et 6 dorsales grosses et saillantes, non reticulés. Ailes nulles. 

Habite : L’Océanie, Tahiti (Mus, i. de Vienne). 

5. Tr. flavipes, Brun. n. sp. (fig. xtyu). 

Nigrum vel piceum, gracile; palpis, pedibus antennisque testaceis, his basi et apice 
Jfuscis; frontis rostro testaceo-marginato ; elytris coriacets, fusco-testaceis, campt dor- 
salis venis 5; alis nullis ; cercis testaceis. — Q Ovipositore rufescente. — 3 Elytris 
absque tympano. 

Var. Omnino testaceum, pronoto fulvescente. 

Trigonidium flavipes, Brunn, de Wattenwyl, ap. Catal. Mus. Godefroy, ne 2692. 

Tr. dilutum, Brunn., ibid., n° 8031. 

Longueur du corps...) . 4,6 mill. Longueur du fémur postér. . 4,3 mill. 

Longueur de lélytre . . . 3,3 » Longucur de Poviscapte ... 1,7 » 

Branatre, ou brun-testacé, garni de poils gris. Yeux saillants; rostre frontal assez 

prononeé, bordé de testacé. Palpes maxillaires testacés; leur 5° article triangulaire, 

noiratre, Antennes testacées, avec les 3 premiers articles noirs. Pronotum moins voute 

que chez le Tr. cicindeloides, roussitre en dessus, avec le disque brunatre. 

Hlytres coriacés, alteignant le bout de Pabdomen, d’un brun testacé en dessus, avec 

le champ latéral bran; eclui-ci offrant trois nervares longitudinales subsinuées ; la 

veine humérale formant ane sorte d’aréte jasqu’au bout; le champ dorsal offrant 3 

nervures longitudinales qui aboutissent au bord apical et 2 plus obliques qui abou- 

lissent au bord sutural; les bandes intervyénulaires coupées par quelques vénules 

transverses. Ailes nulles, 
, =e 
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Pattes longues, assez gréles, d’un jaune testacé, avec les 2 derniers articles des 

larses passant au brun; fémurs postérieurs moins forts que chez Vespéce cilée; épines 

et 6perons des tibias et du métatarse longues, souvent noiratres ; le 2° article des tarses 

brun. — Abdomen noir; cerci jaune-testacés. 

Q. Oviscapte testacé, assez arqué, el assez gréle. 

oo. Extrémité de la plaque sous-génitale testacée. 

Var. — a. Elytres bruns. — b. Elytres testacés. — c. Les nervures du champ 

dorsal de élytre irrégulieres. — d. Entiérement testacé, avec le pronotum brun, orné 

de deux bandes fauves; téte noiratre. — e. Le pronotum fauve avee ou sans bandes 

brunes latérales; téte passant au testacé, parfois encore noire en devant, ou avec la 

bouche obscure (Samoa, Fidji.). — /. Testacé; téte en dessus avec deux lignes bru- 

nes, pronotum en dessus avec une large bande brune-tlestacée, ses lobes latéraux 

brunis. 

Habite : L’Océanie; les iles Fidji; Samoa et Tonga; — lAustralie (Collect. Brun- 

ner de Wattenwyl, n° 9082, var. pale). — 8 QO, 3 

Celte espéce a des formes plus gréles que le Tr. cécindelotdes. Les élytres sont moins 

durs, moins convexes, formant au repos un ensemble plus étroit qui ne correspond 

pas aussi bien au facies d'un coléoptére; ils ne sont pas striés, mais garnis seule- 

ment des nervures ordinaires. 

Obs. Les tibias antérieurs offrent souvent & Vendroit ot devrait étre le tambour 

un petit enfoncement. 

G. Dr. Waamii, nob. 

Statura Tr. flavipedis ; capite et pronoto ngris ; elytris ngris vel fuscis, venis late- 
ralibus 3, dorsalibus 4, venulis transversis nullis; alis abortivis ; pedibus anticis livi- 
dis foramine nullo ; ovipositore arcuato, rufescente. 9. — Long. 5,5 mill. 

Scleroplerus cicindeloides, De Haan! Bijdrag., etc., Orth. 233. 9. 

Habite : Java (Le type de Vauteur au Musée de Leyde). 

Cette espece se confond peut-étre avec le Tr. flavipes, Br.; toutefois elle semble en 

différer par ses élytres non réticulés. De Haan donne a Vinseete une taille trop grande 

(3 lignes au lieu de 2); il décrit Voviscapte comme étant tres-aigu « peraculus, » 

ce qui tient seulement a ce que les valves supérieures étant détruites, les valves infé- 

rieures ne forment plus qu’un oviscapte tres-arqué, gréle et d’autant plus aigu, 

2. Crigonidium ? pacifieuma, Scud. 

Obscure-fuliginosum; ore pallidiore; antennis griseis, L° articulo fuliginoso, 
2° nigrescente, 3° luteo ; elylris in longitudinem irregulariter elevato-venosis ; alis 
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nullis; pedibus obscure luters ; cercis elongatis fuscescentibus ; ovipositore fusco-rufo. 

©. — Long. 5 mill. 

Trigonidium pacificum, Scud. Proc. Bost. Soc. XII, 1868, 9. — Entom. Notes II, 2, 2. 

Habite : Les iles Sandwich. 

Genre HOM@GOXIPHUS, Sauss. 

(Fig. XLVIIL.) 

Homeoxipha‘, Sauss. ap. Mission Scientif. au Mexique, etc., Zool. Vie part., 1874. 

Mémes caractéres que pour le genre Trigonidium, mais les tbias antérieurs per- 

forés. Dernier article des palpes évasé en entonnoir, Elytres formant une gaine pres- 

que cylindrique, comme dans la section a,a du genre Trigonidiwm. Ailes variables, 

sujeltes a latrophie dans une méme espece. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Species nobis condite note, 
b. Tibiee antice in Jatere interno foramine instructe. — Homaoxipnus. 

Elytra cornea, bicoloria, confertim strigata, vena humerali recta, canthum in totam longitudinem 

efficiente. — histrio. 

b,b. Tibi antics in utroque latere perforate. — Piestoxiphus, nob. 
ce. Elytrorum campus dorsalis valde strigatus. 

d. Elytra cornea, nigra, confertim strigata. — Humbertianus. 

d,d. Elytra coriacea, minus confertim ac validius strigata. 

e. Pronoti lobi Jaterales quadrati, margine infero exciso (fig. XLIX, 3). — scilulus. 

e,e. Pronoti lobi laterales antice oblique rotundati (fig. xvi, 2a). — Novare. 
c,¢. Elytra coriacea, non strigata; campo dorsali 4-5 venoso, plus minusve reticulato ; vena media 

et discoidali subrectis, reliquis flexuosis. — insularis. — tacilus. 
a,a. Species incerte sedis, 

b. Ale nulla. 
c. Color nigra. — coleoptratra, St. — tibialis, St. — pallipes, St. 
c,c. Color pallida. — pallidicornis, St. — fuscicornis, St. 

b,b. Alee caudate, Color nigra. — Guineensis. — bicolor, St. — villaticollis, St. 

i. Hi. histrio, 1. sp. 

Capite pronotoque rufo-testaceis, palpis nigris ; antennis testaceis basi nigris, apice 
obscuris; elytris valde elevato-strigatis, basi flavis, de reliquo nigris; pedibus Ls, 
2° nigris, posticis testaceis, tibris anticis extus perforatis ; abdomine mgro, cercis fla- 
vidis ; ovipositore rufescente. Q. 

1 De dy.ctos, parcil, et Egos, sabre; — quia loviscapte semblable (4 celui des Trigonidium). 
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Longueur du corps. . . . Smill. Longueur de Pélytre . . . 3,2 mill. 
Longueur du fémur postérieur. . . 4 mill. 

Q. Téte et pronotum garnis de poils gris. Front assez allongé, un peu brunatre ; 

yeux trés-allongés, peu saillants, séparés du rostre frontal par deux gouttiéres. Pal- 

pes noirs; le dernier article en entonnoir. Antennes jaune-testacées, grises a lextré- 

milé; leurs 3 premiers articles noirs. 

Pronotum partagé par un sillon, bosselé sur les cOtés. 

Elytres cornés, atteignant l’extrémité de l’abdomen, jaunes dans leur premier tiers, 

noirs dans le reste de leur étendue; le champ latéral offrant deux nervures; la 1°° 

éloignée de la v. humérale; celle-ci droite, formant l’aréte dans toute sa longueur, le 

champ dorsal occupé par 8 nervures longitudinales fortement saillantes, dont 5 prin- 

cipales et 3 fausses nervures également Glevées, qui n’atteignent pas la base des 

bandes intervénulaires; la veine discoidale bifurquée dés sa base ; la veine anale bifur- 

quée un peu plus loin. Les vénules transverses faibles. Ailes nulles. 

Pattes des deux premiéres paires noires ou brunes; tibias antérieurs comprimés, 

offrant 4 la face externe un grand tambour ovale et a Vinterne un sillon obsolete. 

Pattes postérieures jaune-testacées ; tibias et tarses un peu obscurs. 

Abdomen noir, cerci jaunatres. Oviscaple jaunatre, ses valves occupant la moitié de 

sa longueur, un peu dilatées. 

Habite: Ceylan. Récolté par M. A. Humbert. 

2. H. Humbertianus (fig. xLvil, 1), n. sp. 

Niger, cinereo-hirtus ; antennis testaceis basi et apice nigris ; palporum articulo 
ultimo infundibuliformi ; elytris corneis, angustis, superne confertim strigatis; alis 
obscuris; pedibus cercisque badiis, tibius tarsisque anticis et intermediis ngrescentibus ; 
abdomine mgro, cercis testaceis. 3. 

Longueur du corps. . 4,5-5,2 mill. Longueur de Pélytre. . 3,5-4 mill. 

Longueur du fémur postérieur, . . 3,8 mill. 

oO Corps gréle, d’un noir luisant ou légérement violacé. Palpes noirs, leur dernier 

article évasé en entonnoir comprimé. Antennes jaune-testacées, avec les deux pre- 

miers articles noirs et leur seconde moitié obscure. 

Pronotum voité, formant ceinture, offrant en dessus un léger sillon longitudinal. 

Elytres cornés, noirs, peu convexes, formant par leur réunion une gaine étroite et 

paralléle ; le champ latéral luisant, offrant 3 nervures espacées dont linférieure sinuée ; 

la veine humérale formant une sorte d’aréte; le champ dorsal densément strié suivant 

sa longueur, mais les stries permettant cependant de distinguer la veine médiane, la 
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diagonale, puis la veine anale et une veine auxillaire courbeée presque des sa base 

(co) pour devenir tout & fait longitudinale. Ailes variables. 

Pattes d’un testacé roussatre; tibias et farses 1°", 2™° noirs ; libias antérieurs offrant 

un petit tambour ovale sur leurs deux faces. Fémurs postérieurs assez gréles, 

Var. a. Ailes trés longues, dépassant les élytres dune quantité au moins égale a la 

longueur de ces derniers. — Ailes nulles ou rudimentaires. 

Habite : Ceylan. Récolté prés de Trincomalie par M. Alois Humbert. 

Espece facile a confondre avec le Trigonidium cicindeloides, mais qui en differe 

par ses formes gréles, résullant de ce que les élytres forment par leur réunion une 

gaine plutot cylindrique qu’ovalaire ; par ses élytres autrement striés; ses pattes plus 

gréles et ses tibias antérieurs percés de part en part. 

3. H. seitulus, 1). sj). 

Niger ; fronte oblique planato ; foveolis antennalibus testaceis ; ore piceo; palpis testa- 
ceis, ultimo articulo anguste infundibuliformi ; antennis testaceis articulis 2 primis 

nigris; pronoti lobis lateralibus quadratis, margine infero subexciso (fig. xix, 3) elytris 
strigatis, campo lateral 4-venoso, tertia vena brevi, arcuata; campo dorsali dextri 
elytri venis prominulis 9-10, quarum 6 completis, 3-4 intercalatis, basi abbreviatis, 
venulis transversis parum distinctis ; alis obscuris, longe caudatis ; pedibus testaceis ; 
tibiis anticis basi utrinque foramine elliptico, interno majore ; abdomine fusco, cercis 
ovipositoreque testacers, hoc apice gradatim attenwato (fig. Lxxtx, 1), in dimidio api- 
cali rufescente. Q. — Long. 5,5 mill. 

Espéce un peu plus grande que le H. Humbertianus, et s’en distinguant par ses 

élytres qui sont moins densément striés et occupés par des nervures plus élevées. Av 

champ dorsal droit on distingue : les y. médiane, discoidale, anale et 2 axillaires, soit 

®) nervures completes longitudinales, puis entre la 2° et la 5°, 3 nervures intercalées 

qui n’atteignent pas la base de lVélytre, soit toujours 1 entre deux nervures, tandis que 

chez Vespéce citée on distingue entre chaque 2 grandes nervures 3 stries indiquant 3 

fines nervures intercalées. Les vénules tranverses sont apparentes dans la moitié interne 

de l’élytre. 

Differe du H. Novare par la forme des lobes latéraux du pronotum, 

Habite : Java. 

4. Hi. Novaree, 1. Sp). 

Minutus, gracilis, testaceus; capite superne, antennarwn basi palpisque bruneis ; pro- 
noti lobis lateralibus antrorsum late rotundatis; elytris superne confertim elevato- 
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venosis, crasse strigatis; alis longissimis; tibiis anticis dilatatiusculis, utrinque fora- 
mine magno ; ventre bruneo; ovipositore rufo. Q. 

Longueur ducorps. . . . . 5,2 mill. Longueur du pronotum. . . . 1 mill. 
Id. avec les alles.” 394) 9 » Largeur du pronottum . . . . 1 D 

Longueur du fémur post. . . 3,7 » ong. de lioviscaples ira .ueeseaen le OumEe 

Téte brunie en dessus. Yeux ovales, saillants ; les deux premiers articles des antennes 

bruns, ainsi que les palpes; ceux-ci ayant le 4™° article court, le 5™° en entonnoir 

allongé. 

Pronotum légérement teinté de brunatre, étroit, fortement voile, presque comprimeé ; 

sa partie postérieure élargie, n’étant pas comprimée; ses lobes latéraux enveloppants, 

a bord inférieur horizontal, non échancré, & angle postérieur prononcé, a angle ante- 

rieur au contraire trés-largement arrondi, le bord antérieur élant obliquement tronqué 

et légérement arrondi (fig. xtvin, 2a). 

Elytres atteignant presque l’extrémité du corps; le champ latéral offrant 3 nervures 

espacées; le champ dorsal occupé par environ 8 nervures longitudinales élevées et 

trés-rapprochées, qui le font paraitre grossiérement strié. Ailes dépassant les élytres 

d'une longueur plus grande que celle de ces derniers. 

Paltes, 1°, 2° brun-testacées ; tibias antérieurs un peu dilatés, légérement fusi- 

formes, offrant sur leurs deux faces un grand tambour elliptique. Pattes postérieures 

lteslacées; tibias et 2° article des tarses brunis; éperons des tibias bruns. 

Habite: Java, Batavia (Mus. i. de Vienne). 

Espéce voisine de lH. insularis, mais distincte par ses formes plus gréles, par la 

forme de son pronotum, surtout des lobes latéraux obliquement tronqués et arrondis 

en avant, el par ses élytres garnis de nervures fortes et rapprochees. 

+. H. insularis, 1. Sp. 

Fuscus, gracilis; palpis, pedibus, cercis, antennisque testaceis ; his basi et apice 
fuscis; frontis rostro orbitisque testaceo-marginatis ; elytris coriaceis, testaceis, latera- 

liter piceis, campt dorsalis venis 4-5 ; alis variabilibus ; tibiis anticis utrinque perfora- 

tis ; ovipositore rufescente. 9d. 

Longueur ducorps. . . . . . 5,dmill, Longueur du pronotum. . . . . 1,2 mill. 
GEeaviecmlesmalleS-uas-umvsut td. 0 lau Largeur du pronotum. ... . 1,2.» 

LongueurdePélytre.. . . . . 4 > Longueur du fémur postérieur .  . 4,2) » 

Longueur du fémur postérieur. . 4,2 Longueur de Poviscapte . . . . 1,7 » 

Qc. Tout semblable au Trigonidium flavipes. D'un brun noiratre, garni de poils 
fauves. Yeux saillants. Rostre frontal bordé de fauve. Palpes testacés ; le dernier 
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article dilaté triangulairement et noiratre au bout. Antennes testacées ; les deux pre- 

miers articles bruns, ou roux. 

Pronotum brun, partagé par un sillon, devenant couleur de poix vers les épaules ; 

ses lobes latéraux de forme normale (fig. xLix, 3). 

Elytres testacés; le champ latéral bruni, occupé par 3 nervures; la veine humérale 

formant Varéte et devenant latérale depuis le miliea; le champ dorsal offrant 4 ner- 
19 vures; les veines médiane et discoidale distinctes ; les 2 autres nervures obliques. Ailes 

longuement prolongées en queue ou abortives. 

Pattes testacées, avec le 2° article des tarses et les épines grises; libias antérieurs 

subdilatés, percés de part en part dun tambour ovale, le 2° articte des tarses bruni. 

Eperons externes des tibias postéricurs trés-distincts, le médian le plus grand, crochu, 

Abdomen brun ou noir. Cerci testacés. 

© Oviscapte roussatre. Ailes nulles (parfois prolongées en queue). 

GO Plaque sous-génitale en trapeze arrondi, plate, subconcave, & bord apical sub- 

échaneré, et paraissant porter deux petits styles lestacés. Ailes souvent prolongeées en 

queue, 

Habite : L’Océanie ; les iles Fidji. — L’Australie septentrionale, of a ailes longues 

(coll, Brunner de W., n° 2761). — Java, Gf a ailes longnes (Mus, i. de Vienne). 

Se distingue da Trigonidium flavipes par ses tidias antérieurs perforés ; par ses 

élytres un peu moins coriacés, 4 champ anal irréguliérement veiné. — De PH. Novare 

par son pronotum de forme normale, aplati en dessus, non fortement resserré, a lobes 

latéraux en carré un peu oblique en arri¢re, a angle antérieur plus obtus que le pos- 

lérieur mais non largement tronqué-arrondi; enfin par ses élytres dont le champ dorsal 

est lisse, demi-membraneux, occupé par quelques nervures fines, non fortement strié 

par de grosses nervures en relief, 

G. Hf. tacitus, !). Sp. 

Minutus, fuscus ; capite et pronoto fuscis, cinereo-hirtis; capite pronotoque nigris ; 
antennis, palpis, pedibus cercisque pallide-testaceis ; oculis prommmulis ; elytris corpo- 
ris longitudine, angustis, campo laterali fusco 3-venoso, dorsali testaceo 4-venoso ; 

alis sordidis, longissime caudatis; tibiis anticis non dilatatis, foramine in latere ex- 
terno majore oblongo, in latere interno minore elliptico-rotundato; tinariwn spinis fus- 
cescentibus; tarsorum articulo secundo, primi tertiique apice fuscis; lamina infrageni- 

tali excisa, stylis 2 testuceis instructa. %. 

Longueur du corps. . .  . 4,5 mill. Longneur du corps avee les ailes. 8,5 mill. 

Habite: L’Océanie. 
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Cette espéce ressemble beaucoup aun H. insularis. Elle est un peu plus petite, et les 

élytres sont moins coriacés et moins Inisants. Le dernier article des palpes est en 

triangle allongé. 

7. MM. ecoleoptrata, Stil. 

Niger, mtidus. Vertex setosus, macula utrinque pone antennas parva pallida. 
Prothorax transversus, remote setosus, parallelus, bast apiceque truncatus, disco levis- 

sime longitrorsum inpressus: Tegmina abdomen paullo superantia, coriacea, venis 
transversis nullis, spatio inter venas longitudinales costa longitudinal instructo. Ale 
nulle. 9 — Long. 4 */, mill.; lat. 1 1/, mill. 

Trigonidium coleoptratum, Stal. Fregat. Kugen. Resa, Ins., 316, 45. 9. 

Habite : Java. 

S. Hi.? tibialis, Stal. 

Niger, nitidus, glabrer. Antenne ex parte mutilate, sed pars basalis, que 

adhuc adest in exemplo descripto nigricans. Prothorax transversus, antrorsum suban- 
gustatus, disco quan levissime lineariter vmpressus. Tegmina abdomen nonnihil supe- 
rantia, absque venis transversis, spatio inter venas longitudinales costa longitudinal 
imstructo. Ale nulla. Cerca pallidi. Vagina pallida sursum curvata. Pedes pallidi, 
tibiis tarsisque anterioribus, spinis tibiaruim posticarum, tarsorum posticorum articu- 
lis duobus apicalibus calearibusque apicalibus articuls promt nigro-fuscis. Q. Long. 
ES ste Tee Uy Teele 

Trigonidium tibiale, Stal. Fregat. Kugen, Resa, Ins. 316, 46, Q. 

Habite : L’ile Maurice. 

9. H.? pallipes, Slil. 

Niger, nitidus, glaber. Caput lineola media abbreviata lineaque utrinque late- 
ral verticis, oculos intus terninante, antrorsum cum opposita convergente et in pro- 
minentia inter antennas confliuente, flavo-testaceis. Pali pallidi, articulo apicali levi- 
ter, infuscato. Prothorax transversus, antrorsum leviter angustatus, basi apiceque 
truncatus, medio leviter sublineariter impressus, margine antico tenuissimo; linea 
longitudinah media maculaque utrinque basalt subobsoletis flavo-testaceis. Tegmina 
abdomen paullo superantia, venis transversis vix distinguendis. Ale nulla. Cerca 
anales pallidt. Pedes pallidi, spinis tibiarum posticarum nigro-fuscis. %.— Lone. 
4"/, mill.; lat. 1 '/, mill. 

Trigonidium pallipes, Stal. Fregat. Kugen. Resa, Ins. 316, 47, ot. 

Habite: Singhapour. 
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10. H.? pallidicornis, Stal. 

Pallide flavo-testaceus, nitidus. Caput nigrum; vertice setoso, pone oculos linea- 
que utringue anteriore cum opposita convergente, iterdum etiam linea media, pallidis ; 
JSronte nune nigro-unicolore, nunc vittis duabus flavo-testaceis ornata. Antenne pal- 
lide. Palpi pallidi, articulo apical leviter infuscato. Prothorax transversus, remote 
setosus, antrorsum leviter angustatus, disco longitrorsum distincte impressus, lobis 
lateralibus deflexis discoque plus minus magno fuscis, hoc interdum linea longitudi- 

nali pallida diviso. Tegmina abdomen nonnihil superantia, venis transversis rarissi- 
nis, obsoletis, area exteriore deflexca fuscescente. Ale nulla. Abdomen nigrum, cercis 

vaginaque pallidis. Spine tibiarum posticarwmn et articulus secundus tarsorum, fusces- 
centes. Qo. - Long. 4 '/, mill.; lat. 1 1/, mill. 

Trigonidium pallidicorne, Stal, Fregat, Eugen. Resa, Ins. 317, 50, 9 ot. 

Habite : La Chine. Hong-Kong. 

44. H.? fuscicornis, Stal. 

T. pallidicorni valde affinis; pallide testaceo-flavescens, nitidum. Caput pone oculos 
setosum, vertice macula magna oblongo-triangulari, linea media longitudinali divisa, 
frontis lineolis duabus approximatis mediis et interdian vitta utrinque laterali nigro- 
Suseis, Palpi pallidi toti. Antenne fusce, basi nigre. Prothorax transversus, paral- 
lelus, bast apiceque truncatus, setosus, nigro-fuscus, vitta utrinque laterali dorsali 
lineaque longitudinali media impressa pallidis. Tegmina abdomen nonnihil superan- 
tia, plus minus infuscata, venis transversis sat distinctis, area externa deflexa obscu- 
riore. Ale nulle. Cerci vaginaque pallidi. Spine tibiarwm posticarum, articuli se- 
cundi tarsorum omnium apex, nec non calcaribus metatarsorum posticorum, fusci. Q. 

— Long. 4 '/, mill. ; lat. 1 */, mill. 

Trigonidium fuscicorne, Stal. Fregat. Eugen. Resa, Ins. 317, 51, 2. 

Habite : L’Ile de Ascension. 

12. H.? Guineensis, |). Sp. 

Gracilis, fusco-subceruleus ; facte testacea, fusco-maculata ; elytris corneis, angus- 
tis, confertin strigalis, campo lateral: 4-venoso; alis longe caudatis; pedibus testaceis, 
tibiis posticis obscuris ; ovipositore rufescente. Q. 

Longueur du corps. . «~~ 5,6 mill. Longueur du pronotum. . . 2 mill, 
d.aveclesailes. . . . . > vargeur du pronotum . oo. . 4 > ld | | 10 Largeur du pronotum { 

Longueur de Pélytre . . . 3,3 » Longueur de Yoviscapte. . . 1,9) » 

©. Palpes bruns; leur dernier article en entonnoir subtriangulaire ; antennes 

brunes & la base, puis testacées, puis grisatres. — Pronotum petit. —— Elytres densé- 

SIXIEME FASCICULE. 76 
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ment striés, d'une maniére un peu sinueuse ; Je champ dorsal subdiaphane, offrant 4 

nervures principales, dont 2 arquées et 2 un peu sinuées; Varéte distincte. Ailes peut- 

étre abortives dans les variétés. — Pattes antérieures...? Epines des tibias et extré- 

mité des métatarses, bruns. 

Habite: Lille de Fernando-Po. (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 6657 0.) 

43. H.? bicolor, Stal. 

Nigrum,mtidum. Caput pone antennas parce setosum, verticis linea utringue longi- 
tudinali oculos intus terminante, antrorsum cum opposita convergente, antice inter 

antennas cum eadem confluente, vittisque duabus angustis frontis ante antennas, flavo- 
testaceis; palpis pallidis, articulo apical fusco, Antenne pallida. Prothorax trans- 
versus, antrorsum distincte angustatus, basi apiceque truncatus, disco subimpresso, 
remote setoso. Tegmina abdomen subsuperantia, venis transversis raris minus dis- 
tinctis. Ale longissime, infuscate, parte tegmina superante tegminibus fere dimidio 

longiore. Pedes pallidi (postica mutilati), tarsorum articulo secundo apiceque articuli 
tertii cum unguculis fuscis. Cerci pallidi, vagina paulo longiores. Vagina pallide 
Jlavo-testacea, sursum curvata. Q.— Long. vix 5 mill.; lat. 1 */, mill. 

Trigonidium bicolor, Stal. Fregat. Eugen. Resa, Ins. 317, 48, Q. 

Habite : Java. 

44. H.? vittaticollis, Stal. 

Nigrum, mtidum. Caput vertice remote setoso ; linea utrimque laterali longitudinali 
oculos intus terminante antrorsum cum opposita convergente et inter antennas con- 
fluente, maculisque duabus parvis obsoletis verticis, maculis duabus parvis frontis 
maculaque clyper flavo-testaceis ; palpis pallidis, articulo apical: fusco, apice pallido. 
Antenne palhide, articulis duobus basalibus nigris. Prothorax transversus, antrorsum 
distincte angustatus, basi apiceque truncatus, remote setulosus, vitta utrimque lateral 
dorsali flavo-testacea. Tegmina abdomen paulo superantia, sordide pallido-hyalina, 
venis arew exterioris deflere fuscis, venis transversis raris ad commissuram subdis- 
tinctis. Ale longissime, parte tegmina superante tegnunibus circiter quarta parte 
longiore. Cercr pallidc vagina longiores. Vagina flavo-testacea, sursum curvata, Pedes 
pallidi, spins tibiarum posticarum, tarsorum articulo secundo nec non apice articuli 
ultima unguiculisque fuscis. Q. — Long. 5 mill. ; lat. 1 1/, mill. 

Trigonidium vittaticolle, Stal. Fregat. Eugen. Resa, Ins. 317, 49, Q. 

Habite : Les Philippines. Manille. 
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Genre ANAXIPHUS, Sauss. 

Anaxipha ', H. de Saussure, ap. Mission Scient. au Mexique, etc. 1874. 

Elytres des femelles coriacés, ceux des males membraneux et munis d’an tam- 

bour, (Ailes nulles ou raccourcies. ) 

Tibias antérieurs perforés dun seul cote. 

Plaque sous-génitale des males allongée, un peu atténuée a Vextremité, a bords 

replies. 

Le reste comme dans le genre Cyrloxiphus. 

La vénulation des élytres est dans les deux sexes semblable a celle des Cyrtoxiphus. 

Chez les femelles les élytres sont parfois raccourcis, cornés et parcourus par des ner- 

vures saillantes. Chez les males ces organes sont membraneux; munis du tambour 

ordinaire ; la veine humérale a son crochet apical court et ne forme avec |’extrémité 

de la veine médiastine qu’un petit are boutant. 

4. A. puliearius, Burm. 

Minutus, testaceus, pallide setosus; palpis apice parwum incrassatis ; pronoto forni- 
cito, lobis lateralibus quadratis, margine mfero subexciso ; elytris Q abdomine paulo 

hrevioribus, corneis, pellucidis, elevato-venosis ; venis lateralibus 3, dorsalibus 5 ; 

J abdonine paulo longioribus, speculo grandi, ovato-rhomboidali ; alis nullis ; tibiis 

anticis in latere externo foramine imstructis ; ovipositore apice gradatim attennato 
(fig. xtix, 6). — Long. 6 mill. 

Gryllus pulicarius, Burm. Handb. Il, 1838, 7382, 2. 

Anaxipha pulicaria, Sauss., ap. Miss. Scient., etc., Orth. 371, 1, Q ot; pl. 7, fig. 1, ot. 

Habite: Le Mexique. — Les Antilles (Burm). 
L’A. pallens, Stal, du Brésil, et ’A.? pumilus, Burm., des Antilles semblent, se rap- 

procher beaucoup du précédent. Voyez: Sauss. |. 1. 372. 

2. A.? Averni, Costa. 

Angustus, pallide-succineus, wunicolor ; capite pronotoque setis concoloribus parce hir- 
tis, linea media vittaque utringue pallidioribus notatis ; oculis in vivo viridibus, in 

mortuo fuscis; antennis corpore triplo longioribus ; elytris angustis, corpore paulo 
hrevioribus ; alis abortivis ; cercis abdomine paulo longioribus. — Long. 2 '/, ln. — 

' De xx, en haut, et Zvcs, sabre; — quia le sabre relevé. L’oviscapte étant courbé en haut. 
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2 Ovipositore cercis dimidio breviore, arcuato, valvis tenuiter crenulatis, acuminatis. 
— J Elytrorun speculo elongato, dimidio antico longiore quam dimidio postico. 

Nemobius Averni, Costa., Faun. di Napoli, Ortott. 1855, 47, 2, th. 1x, fig. 7, OC. 

A juger par la figure Voviscapte est graduellement appointi en bee d’oiseau, non 

en bizeau ; ses valves semblent occuper les */, de son étendue. 

Habite : Les marais de l’Italie méridionale. 

Charmante espéce, la seule du genre encore connue en Europe. 

Obs. L’auteur n’ayant pas décrit les pattes antéricures, nous ignorons si les tibias 

sont percés de part en part, ou seulement d'un cdté. Nous ne sommes done pas 

certains que l’espéce appartienne au genre Anaxiphus plutot qu’au genre Cyrloxiphus 

Les élytres des femelles ont le champ dorsal occupé par 4-95 nervures longitudinales. 

Chez les males, le miroir du tambour est allongé, étroit, et sa moitié antéricure est 

plus longue que sa moitié postérieure. 

Genre CYRTOXIPHUS, Brunn. 

(Fig. XLIX.) 

Cyrtoxipha‘, Brunner de Wattenwyl, Bullet. entomol. Suisse, 1874. — H. de Saussure, Miss. Scient. au 
Mex., etc., 1. 1. 

Insectes de petite taille, a corps pubescent, seme de longs poils sétiformes. 

Téte médiocre ; le vertex trés-court, confondu avec locciput; le front oblique, aplati, 

formant un rostre étroit et paralléle. Ocelles petits, écartés, rangés en triangle; V’an- 

térieur placé sur l’extrémilé du rostre. Yeux ovales, assez saillants. Face oblique, ren- 

contrant le crane a angle droit ou aigu bien qu’émoussé. Ecusson facial grand, élevé 

au-dessous des antennes; sa partie interantennaire élroite, se soudant au front & Vex- 

trémité du rostre, se soudant au chaperon par une ligne arquée. Palpes médiocres, 

assez gréles, le dernier article évasé a Vextrémité en entonnoir comprimé et tronqué 

non obliquement. 

Pronotum un peu rétréci en avant, aplati en dessus. Ses lobes latéraux carrés, a 

angles arrondis, a bord inférieur horizontal, un peu échancré au milieu; leur angle 

antérieur obtus, par suite de lobliquité du bord antéricur. 

Elytres atteignant ou dépassant l’extrémité de abdomen. Le champ latéral offrant 

% nervures longitudinales simples, recourbées a leur extrémité pour se boucler les unes 

sur les autres, la troisiéme souvent incomplete. Les 2 premiéres bandes intervénulaires 

plus ou moius réticulées par carrés. Le triangle intercalé QO nul, of trés-petil. 

1 De “vores, courbé, et Eyes, sabre; — qui a loviscapte arqueé. 
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Pattes gvéles. Tibtas antéericurs en général peu dilatés vers la base et offvant sur 

leurs deux faces un tambour ovale; metatarses 1°", 2° médioeres, carénés en dessous, 

Pattes postérieures longues, construites comme dans les genres précedents ; les femurs 

un peu moins renflés; les métatarses tres-longs, carénés en dessous, pubescents. 

Plaque suranale prolongée en tuile. Cerci meédiocres. 

eo: Elytres plus ou moins coriacés; le champ dorsal offrant des secteurs longi- 

tudinanx élevés, unis par des vénules transverses perpendiculaires, également élevées. 

La 2° y. discoidale souvent bifurquée au bout. La v. bhumérale ayant son extrémite 

recourbée en haut comme les autres nervures latérales, et se bouclant sur la v. médiane 

qui reste droite. — Oviscapte arqué, gréle (fig. LXXIX); ses valves allongées, appoin- 

lies a lextrémité; les bords de la pointe légerement créneleés. 

aves Elytres dépassant abdomen, munis d’un tambour conforme aux caracteres 

de la tribu, Le champ latéral (fig. LXxx, 4-6) parfois identique a celui de la femelle, 

mais la veine humérale recourbée en bas a son extrémité pour se joindre a angle vif 

4 Vextrémité de la veine médiastine (laquelle est elle-méme recourbée en haut), et 

envoyant une vénule &@ la vy. médiane a Vendroit du stigma. Plaque sous-génitale 

conique, ou, lorsqu’elle est dépliée, en carré long, offrant souvent au milieu de son bord 

apical une trés-petite dent. 

Genre propre aux climats chauds des deux hémispheres. 

Les especes de ce genre, trés-difficiles a classer, peuvent se diviser en deux cate- 

gories d’aprés les caracteres de lélytre. 

A, Dans la premiere, la v. médiastine n'est guére plus écartée de la v. humérale 

que de la 2° nervure latérale (fig. xLix, 2). Chez les males le champ dorsal n’a que 

la largeur du corps, et le tambour n’empiéte pas sur le champ latéral; celui-ci est 

donc a peu prés identique dans les deux sexes. Il offre, outre la v. humeérale (h), 

% nervures longitudinales paralléles, se bouclant les unes sur les autres a leur ex- 

trémite par une sorte de crochet ascendant (fig. LXxxx, 3). La veine humeérale (h) se 

boucle © sur la v. médiane (v) par un crochet analogue (fig. 2); Gf sur la v. mé- 

diastine (m) par un crochet renversé (fig. 4, 6). 

Ce groupe se divise lui-méme en deux types suivant que les élytres Q sont eylindri- 

ques et cornés comme dans le genre Anaaxiphus, on quils sont aplatis et coriacés. 

B. Dans la seconde catégorie le champ latéral ressemble a celui des espéces de la 1"° 

catégorie, mais la v. médiastine est plus écartée de la v. humérale que de la 2° nervure. 

Chez les femelles elle est paralléle a celle-ci. Chez les males le champ dorsal devient 

tres-large, ce qui rend le champ latéral enveloppant; le triangle intercalé et plus grand; 

le tambour sétend sur le champ latéral. Celui-ci est done modifié, trés-membraneux 

(fig. Lxxx, 6): la v. médiastine (m) s’écarte alors beaucoup de la vy. humérale (4) en 



618 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

divergeant plus ou moins ; celle-ci est brisée au stigma (s) et son extrémité rencontre 

celle de la vy. médiastine (m) également brisée, en formant avec elle un are presque 

angulaire (fig. 6, 5). 

Tableau synoplique des espéces. 

a, Klytra abdominis longitudine, vix coriacea. 
b. Species nobis condite note. 

c. Elytrorum campus lateralis in utroque sexu vents parallelis instructus, his apice aliw in aliam in 
arcum exsertis; vena @qualiter distantes. 

d, Campus lateralis venis 4, quarum 3 completis, 1 incompleta ; 

e. vena terlia abbreviata, arcuata; quarta submarginalis, apice in secundam exserta. 
/. Elytra Q cylindrica, in dorso parum superposita. 

y. Elytra Q cornea, cylindrica. Ale abortive. Ovipositoris valve 3/s ejus longitudinem 
occupantes. (Habitus generis Anaxiphi.) — maritimus. — musicus. 

g,y- Klytra Q coriacea, minus cylindrica. Ale caudate. Ovipositoris valve */s ejus lon- 
gitudinem occupantes. — Gundlachi, Sss. 

/,/. Elytva coriacea, campo dorsali depressiusculo. Ale caudate. Ovipositor levis, valvis non 
distinclis. — fulvus. — stramineus. — venustulus. 

e,e. ven teria quartaque subcomplete, basi arcuate, apice non exserte. Ovipositoris valve 

parum distincta. — Desjardinsi, S. 
d,d. Campus lateralis venis 3 completis, incompletis nullis. Valves dimidium ovipositorem occu- 

pantes, apice integra. — longipennis. — Ritsemae. — pusilius. 
c,¢. Elytrorum vena mediastina a v. humerali magis remota; vene 2 prime oO apice obtusangu- 

Jatim fracte (fig. LXxx, 6), Ale caudate. 
d. Vena mediastina et v. humeralis parallel, Tertia vena basi arcuata ; 4° minula, uncinatim 

arcuata. Campus dorsalis Q simpliciter venosus. Oviposilor brevis, valvis ejus dimi- 

dium occupantes margine superiore recto (fig. LXXIX, 9). 
e. Fuscescens; pronoto fornicato. — Aztecus. Sss. 

e,e. Griseus; pronoto planiusculo canthis subacutis. — initator. 
d,d. Vena mediastina a vena humerali ot divergens, 9 subparallela; vena tertia incompleta, 

4® hasi arcuata. Elytrorum campus dorsalis co latissimus, lateralis latus. 

e. Campus dorsalis Q dupliciter venosus, confertim strigatus. Ovipositoris valve fere dimidium 

ovipositorem occupantes, margine superiore subarcuato, apice oblique truncato 

(fig. LXxIX, 3); Gt vena humeralis apice arcuata a stigmate libera; campus dorsalis 
fusco-picturalus. — Tollecus, Sss. — Peruvianus, Sss. 

e,e. CO Vena humeralis fusca, vene medic subcontigua, in stigmate fracta, apice cum v. me- 

diastina angulum efficiens. — angusticullis, Sss. 
b, b. Species incerte sedis. — gracilis *, Sc. — minutus, L. — lineaticollis, S. — ciliatus, Afz. 

a, a. Elytra paulum abbreviata, coriacea. — Chichimecus. 

/ A. ©. marirtimus, 0. sp. (fig. XLIX, 4; LXXIX, 3). 

Flavo-testaceus ; capitis pronotique fascia media alteraque lateral fusca; elytris 
abdominis longitudine, vitta lateral fusca, vena lateral tertia de dimidio abbreviata ; 

“lis abortivis ; cercis breviusculis.— Q Elytris subcorneis, cylindricis, elevato-venosis ; 
ovipositore gracili, castaneo, valvis elongatis, margine supero apice truncato.— ¥ Ely- 

tris fusco-variis speculo rhomboidali aeque lato ac longo. 
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2 7 mill. co 6,3 mill.  Longueur du fémur postémeur Q 5,6 mill, GO5,6 mill. x Longneur du corps . 

Longneur de Pélytre. 5» Lo 6» Longueur de Poviseapte te 3 ne 

D’un jaune testacé. Une bande appointie en avant sur la téte; une large bande an 

milieu du pronotam et deux bandes occupant le sommet des lobes latéraux de ce 

dernier et du champ marginal des élytres, bruns ou roux, 

Antennes trés-longues, testacées ou un peu brunies. Téte obliquement aplatie au 

front. Yeux grands, ovales, saillants, surtout vers le bas, Fossettes antennaires coupées 

presque carrément: leur bord supérieur tranchant. Palpes maxillaires médioeres ; le 5° 

article évasé en entonnoir, de la longueur du 3° ou un peu plus court, 

Pattes testacées. Tibias antérieurs peu dilatés vers la base; leur tambour ovale, 

petit mais distinct. Fémurs postérteurs un peu renflés, devenant gréles au bout. 

Abdomen testacé, passant au brun-rosé par la dessication, Ceret testacés, courts. 

Q. Le front offrant une faible dépression. 
Elytres fortement coriacés, atteignant le bout de abdomen, formant une gaine 

eylindrique, a nervures grosses et saillantes; le champ marginal parfois brun, offrant 

4 nervures longitudinales, la 1° droite, la 2° un peu sinuée, la 3° raccourcie de moitié; 

la base de la veine humérale pale; le champ dorsal offrant 5 nervures pales, dont les 

3 internes un peu sinuées; ce champ réticulé par carrés ; les mailles brunies ; la partie 

recouverte de l’élytre droit membraneuse. Ailes nulles ou raccourcies. Oviscapte gréle, 

arqué, roux, ses valves occupant les */, de sa longueur; indiquées par un léger ren- 

flement; Vextremité du bord supérieur tronqué horizontalement en bizeau aigu. 

Cerci moins longs que l’oviscapte. 

(Ke Blytres brunis par places en dessus. La 3° nervure latérale raccourcie des */,; 

la veine diagonale arquée a sa base, se joignant aux cordes au point de leur bifur- 

cation, assez loin de l’archet; le miroir en losange équilatéral aussi large que long ; 

la maille enveloppante interne paralléle ; laire apicale coriacée, brune. 

Plaque sous-génitale en carré un peu plus long que large, un peu arrondi an bout, 

son extrémité un peu comprimée. 

Var. a, Chez les sujets desséchés © la téte et le pronotum sont souvent bruns, avec 
deux bandes rousses qui longent les yeux et se continuent sur le pronotum. Les élytres 

aussi passent au bran, ou au brun-rosé, surtout sur les cotés. — b. Téte et pronotum 

testacés, le front et le disque quelquefois ombrés de brun-roussatre. — c. Elytres sans 

bande brune latérale; le champ dorsal brun-roux avec les nervures et le champ anal 

testacés. — d Elytres offrant une tache brune en arriére de Varchet, le miroir brun. 

Habite : Les iles Viti. Upolu, Ovalau. — Hes Samoa (Coll. Brunner n° 5404 G9. 

— Tahiti (Coll. Brunner n° 9080 G®. 
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2. ©. musicus, 1. sp. (fig. 4). 

Testaceus ; capite pronotoque rufo-bruneis; pronoti disco rufo vel fulvo; elytris ab- 
dominis longitudine, rufo-fuscis, basi fascia tranusversa testacea venisque partim tes- 

taceis; alis non perspicuis; pedibus testaceis, rufo-fusco fasciatis; femoribus posticis 

trifasciatis ; ventre cercisque testaceis. OS. 

Largeur du corps 5. . Oo 7 mill.” Loneueur du pronotum | 299) -) \Oioiaes: 

Longueur de lélytre . Dia? Largeur du pronotum . . 2 
Longueur du fémur post . 5,8 » Longueur de Yoviscapte. . . . Q 3it. 

Formes comme chez le C. maritimus. Téte et pronotum dun brun-roux. Vertex et 

front lisses. Yeux grands, piriformes, bombés et saillants. Palpes testacés ; le dernier 

article en triangle allongé, tronqué presque droit. Antennes d'un brun-roux testacés. 

Pronotum un peu atténué en avant, voile, brun; le disque passant au roux ou a 

orange, 

Elytres de la longueur de l’abdomen, brunitres, avec la base occupée par une 

bande transversale testacée; le champ latéral offrant 4 nervares, dont les deux infé- 

rieures incompleétes, trés-arquées a la base. 

Pattes gréles, forlement annelées de bran. Fémurs postérieurs offrant 3 bandes 

branes obliques et Vextrémité brone ; tibias de la longueur des fémurs un peu barrés 

de braun ou de roux en dessus; leurs épines brunes avee la base pale; métatarses les- 

lacés avec Vextrémité brune. 

Abdomen brun-roux, pale en dessous ; cerci testacés. 

© Elytres ayant leur réticulation subapicale testacée. Oviscapte roux, assez gréle, 

arque. 

Co Elytres réticulés comme chez le C. maritimus, mais bruns avec les nervures et 

la base jaune-testacés. 

Habite: L’Océan pacifique. Tahiti (Coll.de M. Branner de Wattenwyl. QGtn? 9081). 

3. ©. Gundlachi, Sauss. 

Gracilis, helvolus ; elytris elongatis; venis camps lateralis 1°, 2* subflexuosis ; tertia 
de dinudio abbreviata ; 48 valde flexuosa, in medio sinuata; alis mediocriter caudatis ; 

tibiis anticis subdilatatis, wtrinene foramime oblongo-elliptico. — Long. 5-6 mill. — 

Q Elytris elongatis, coriaceis, simpliciter elevato-venosis ; ovipositore longrusculo, 
nitido; valvis vie dimidium ejus occupantibus, via distinctis, margime superiore mpice 
truncato (fig. LXxIx, 3). — ¢) Elytris latis, pellucidis, vents diaphanis ; campo dorsali 
in dessicatis valde pliculato; vena diagonali basi im nodo anale exserta; speculo 
elongato-rhomboidali, dimidio antico longiore quam postico; marginibus subar- 
cutis. 

Cyrloxipha Gundlach, Sauss. ap. Miss. Scient., etc. Orth. 378, 1; Pl. 7, fig. 2. 

Habite : Les Antilles; Cuba. — Le Brésil: Pernambuco, 
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4. C. fulwus, Brunn. (fig. D). 

Fulvo-testaceus ; palporum articulo ultimo infundibuliformi ; elytris abdominis lon- 
gitudine, vena tertia laterali abbreviata ; alis longe caudatis ; tibiis anticis gracilibus. 
— 9 Ovipositore gracili, polito, in medio non incrassato, valvis non distinctis, mar- 
gine superiore pice truncato (fig. Lxxix, 3). — § Hlytrorum speculo elongato-rhom- 
boidali, antice magis acuto quam postice. 

Cyrloxipha fulva, Brunner de Wattenwy)l, ap. Catal. Godeflroy, n° 4611. 

Longueur ducorps. . . . QC 7,5 mill. Longueur de Pélytre. . . . Qo 6 mill. 
Long. du corps avec les ailes. 12,5 » Long. du fémur postérieur. . iy 

Longueur de Poviscaple. . . . Q 3 mill. 

D’un fauve testacé. Palpes maxillaires gréles, le 5° article fortement évasé en 

entonnoir, de la longueur du 3°. Yeux bombés, faisant saillie en avant. 

Pronotum un peu rétréci en avant, semé de poils fauves. 

Elytres dépassant un peu l’abdomen, ou alteignant son extrémité ; le champ margi- 

nal offrant 4 nervures longitudinales ; la v. médiastine droite, la nervure suivante sub- 

sinuée; la 3° incomplete, raccourcie de moitié; son extrémité restant libre et se termi- 

nant souvent sur la 3°; la 4°, marginale, sinuée. Ailes enfumées, longuement prolongées 

en queue, 

Pattes longues et gréles. Tibias antérieurs a peine dilatés prés de leur base ; leurs 

tambours ovales ou allongés. — Fémurs postérieurs atteignant au milieu de la queue 

des ailes, de méme force que chez le C. maritémus. 

Cerci dépassant un peu les femurs postérieurs, 

Q Elytres aplatis en dessus, offrant au champ dorsal 5 fortes nervures et réticulés 

en relief par carrés. Oviscapte réguliérement arqué, assez étroit, roux, lisse, brunatre 

vers le bout, égal a la moitié de la longueur du fémur, dépourvu de renflement au 

milieu, s’alténuant légerement de la base a l’extrémité; ses valves non appréciables, 

fondues avec le reste, lisses comme la base de l’organe ; les valves supérieures tron- 

quées en bizeau a Vextrémilé et trés-aigueés. 

Or Elytres ayant le champ dorsal médiocrement large; l’archet arqué, profondément 

enfoncé; la veine diagonale courbée vers sa base pour se souder sur le point de la 

bifurcation des cordes ; le miroir en losange plus long que large, subarrondi; sa moitié 

antérieure plus longue que sa moitié postérieure, celle-ci ayant ses bords un peu arqués; 

Vangle antérieur plus aigu que le postérieur. 

Plaque sons-génitale allongée, un pea rétrécie en arriéere, & bord apical subarrondi, 

offrant au milien une trés-petite saillie, 

ae | | SIXIEME FASCICULE. 
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Habite: Les iles Fidji; Upolu, Ovalau, 1 Q 4 Gf. (Catal. Godeffroy, n° 4611. Q ; 
4639 GS) 

Ss. C. stramineus, 1. Sp. 

C. fulvo simallimus at differt : Elytrorum vena laterali tertia brevissima, arcuata, 
apice in 2° exserta; J tympani speculo elongato-rhumboidali, dimidio antico breviore 
quam postico, angulo postico acutiore quam antico. 3%. — Variat. : Elytris superne 
bruneo-variis. 

Ici la 3° nervure du champ latéral est trés-courle, arquée en u, et vient se souder 

par son extrémité au premier quart de la 2° nervure. Le miroir a ses lobes latéro-pos- 
térieurs droits; il est netlement rhomboidal, mais son angle antérieur est moins aigu 
que le postérieur, la moitié antéricure du losange étant plus courte que sa moilié pos- 

térieure. La membrane du miroir est lisse et nacrée, dépourvue de repli concentrique. 

Habite : Les iles Viti. Ovalau. (Catal. Godeffroy, n° 4639) 2 GF. 
Vignore s'il faut considérer cet insecte comme une variété du C. fulvus. 

6. C. venustulus, 2. sp. 

Pallide-testaceus, crassiusculus ; capite rufescente, fronte planato, declivt, fascia 
transversa interoculart nigra; rostro latitudint prime antennarum articuli equali ; 
scutello facial ngro ; palporum articulo ultimo trigonali ; antennis testacers ; pronoto 
brevi, trapezino, antrorsuwm coarctato, nigro-guttulato ; margine postico utrinque ab- 
breviato mgro; margine lateral lato, antico anguste fusco; elytris latiusculis, paral- 
lelis, fascia media lateralt maculisque dorsalibus, fuscis; campi lateralis venis com- 
pletis 3, incompleta 1 arcuata; speculo inequaliter rhomboidali, cum plica ovata 
concentrica; alis longe caudatis; pedibus Ls, 2'* fuscis, artubus testaceis, tibiis 
anticis vix dilatatiusculis, foramine utrinque elongato-elliptico ; femoribus posticis 
testaceis, exltus fasciis 2 longitudinalibus, intus fasciis 2 obliquis, fuscis ; tibiarum 
spims pallidis ; metatarsis testaceis, apice fuscis ; abdomine nigro, cercis testaceis. 3. 

Longueur avec les élytres. . co 8,5 mill. Longueur du pronotum. . . Ot 1,4 mill. 
Longueur de Pélytre . . . 6 » Largeur du pronotum, . . 2,4 » 
Larg. du champ dorsal . . 3 » Long. du fémur post. . . . 6,5» 

Cette espece a des formes un peu plus trapues que les autres espéces asiatiques, 

et rappelle un peu, par la grandeur de ses élytres, la C. angusticollis. Le front est trés- 

tombant, aplati, et son rostre est moins étroit que chez d'autres espéces. Les élytres 

olfrent au champ latéral, outre la v. humérale, 3 nervures complétes et une 4° petite 

et arquée intercalée entre les deux inférieures, et qui manque souvent; il est orné d’une 

bande brune, laissant le bord supérieur et linférieur testacés. Le champ dorsal offre a 

sa base une bande brune arquée, qui, par la combinaison des deux élytres, forme avec 
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la bande du bord postérieur du pronotum un fer a cheval brun ; ensuite toute la partie 

située en arriére de larchet, et qui est partagée par la veine diagonale est brune ; |’ex- 

trémité du miroir est couverte par une bande arquée brune ou par des taches; il y a 

enfin une tache brune au milieu du bord interne et une le long de laréte. Le miroir 

est en losange irrégulier, sa moitié antérieure étant plus longue que sa moitié posté- 

rieure, et le disque est occupé par un pli concentrique qui passe a Pétat de nervure. 

Les ailes dépassent les élytres de 7 mill. Les fémurs postérieurs offrent deux bandes 

brunes longitudinales dont la supérieure contourne le milieu du bord supérieur et 

forme a la face interne une bande oblique. 

Habite : Java. 

Cette espéce rappelle un peu par sa livrée le C. maritémus, mais elle est plus 

grande, plus trapue; et elle en differe par la forme des palpes et par celle du miroir 

élytral. 

27. C. Desjardinsii, Serv. (fig. xLix, 2; LXxIx, 2). 

Omnino cinereo-testaceus, fulvo-hirtus ; palpis apice parum dilatatis ; elytris sub- 
pellucentibus, coriaceis, subcylindricis, venis lateralibus 2 subrectis, 2 arcuatis sub- 
completis; alis parum prominulis; tibiis anticis gracilibus ; oviposit re gracil, im- 
curvo ; apice acute truncato. 3. 

Trigonidium Desjardinsii, Serville! Orth. 854, 1, 9. 

Longueur ducorps. . . . Q 8 mill. Longueur du fémur post. . Q 6 mill. 
Longueur de l’élytre. . . 6 » Longueur de Poviscapte . 3 > 

© Dun fauve testacé. Dernier article des palpes faiblement évasé en entonnoir a 
l’extrémité, de méme longueur que le 3°; son extrémité brune. Pronotum garni d’un 

duvet de poils de méme couleur que le corps. 

[lytres testacés, coriacés et subpellucides, assez cylindriques, atteignant l’extrémité 

de abdomen ; le champ latéral offrant, outre la v. humérale, 4 nervures dont 2 un peu 

sinuées, bouclées a leur extrémité, et 2 fortement arquées a la base, incompletes a leur 

extrémilé, mais seulement tout au bout, non bouclées sur la précédente; le champ 

dorsal occupé par 6 nervures longitudinales ; la réticulation formée par carrés régu- 

liers; la partie recouverte de l’élytre droit membraneuse. Ailes dépassant faiblement 

les élytres au repos (de un peu plus que 4 millim.). 

Pattes gréles; tibias antérieurs non dilatés, percés de part en part d’un petit tam- 

bour ovale. 

Abdomen un peu obscur. Cerci médiocres, Oviscapte arqué, passant au brun-marron, 



624 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

comprimé, strié, également large parlout; n/offrant guére de traces de valves ; son 

extrémité coupée en bizeau. 

Habite: Lrile de France (Le type au Museum de Paris). 

Obs. On pressent que les valves occuperaient la moitié de la longueur de loviscapte 

si elles étaient indiquées par un renflement. 

8. ©. longipennis, Serv. (fig. 1, 6). 

Minutus, gracilis, pallide-testaceus ; pronoto antrorsum coarctato ; elytris angustis, 
abdominis longitudine, venis lateralibus completis 3; alis longissime caudatis ; trbis 
anticis dilatatis, utrinque foramine maore; femoribus posticis gracilibus ; ovipositoris 
valvis elongatis, dilatatiusculis, apice superne non truncatis. Q 

Trigonidium longipennis, Serville! Orth. 351,2, 2. 

Longueur du corps. . . . @ 5 mill. Longueur de Pélytre . 2. . Q 4 mill. 
Id. avec les ailes. . . 9,5 » Longueur du fémur post. . 3,6 » 

Longueur de loviscapte. . . . . 1,8 mill. 

© Trés-petit, gréle, d’un testacé pale. Yeux saillants, Dernier article des palpes 

dilaté en entonnoir triangulaire, 

Pronotum votité, un peu rétréci en avant; son bord postérieur subarqué. 

Elytres étroits, atteignant ou dépassant le bout de l’abdomen, n’offrant au champ 

lateral que 3 nervures, toutes completes; la 1°° droite, les autres bisinuées ; la v. hu- 

mérale formant l’aréte ; le champ dorsal offrant 4-5 nervures droites ; le champ laté- 

ral non réticulé. Ailes pellucides, trés-longues ; lear queue plus longue que les élytres. 

Pattes comprimées. Tibias antérieurs comprimés, un peu dilatés, faiblement fusi- 

formes, offrant deux grands tambours ovales. 

Oviscapte ferrugineux, assez gréle, ses valves occupant la moitié de sa longueur, 

un peu plus larges que sa partie basilaire ; la valve supérieure graducllement appointie 

a lextrémité (fig. 6); le bord supérieur non tronqué en bizeau. 

Habite : Lile de France (Le type de Serville au Museum de Paris; Musée de Ge- 

néve). 

Espéce trés-voisine du C. Ritseme, mais moins gréle; le front entre les yeux un 

peu plus large ; la veine médiastine de l’élytre un peu moins écartée de la v. humeérale; 

le champ dorsal offrant 4 |’élytre droit 4 nervures, au gauche 3 qui se bouclent a leur 

extrémité, n’offrant pas de fausses nervures intercalées, mais unies au contraire par 

des vénules transverses trés-distinctes et fort espacées. 



CYRTOXIPHUS. 625 

9. C. Kitseme, 1). Sp. 

Minutus, gracillimus, fulvo-testaceus ; capite pronotoque angustis, rufescentibus ; 
cranio obscurescente, occipite subelongato; frontis rostro subconvexo ; oculis antror- 
sum prominulis; antennis testaceis, articulis basalibus 2 fuscis; palpis fuscis, arti- 
culo ultimo trigonaliter infundibuliformi ; elytris angustis, abdominis longitudine, 
lateraliter venis 3: prima vene humerali parallela sed ab illa remota ; alis longissime 
caudatis, in parte prominula pallide-fuscis | pedibus Ls, 2 bruneis, coxis tarsisque 
testaceis ; tibiis anticis compressis, fusiformiter subdilatatis, utrinque foramine grandi, 
elliptico ; femoribus posticis testaceis, fascia brunea longitudinal; tibiis tarsorumque 
articulis 2°, 3° bruneis, metatarso pallido; abdomine fusco ; cercis pallidis. — Q Ely- 

tris venis lateralibus : 1 recta, 2 subarcuatis; venis dorsalibus 5, apice in arcum con- 
junctis ; ovipositore testaceo, gracili, acutissimo. — § Elytris fusco-fasciatis ; vena 

humeral et media paulum arcuata, apice conjuncta ; v. mediastina apice subdeflexa. 

Longueur ducorps. . . . Qo 5,3 mill. Longueur du pronotum . . Qo 4,1 mill. 

Longueur de lélytre . . 4,2 > Largeur du pronotum. . . 1,29 
Long. du fémur post. . . 4 » Long. de loviscapte. . . Q 1,5 » 

Petite espéce, remarquable par ses formes gréles. La téte, vue en dessus, est aussi 

longue que large. Le pronotum a ses lobes latéraux dirigés obliquement en arriére, a 

angle antérieur effacé, 4 angle postérieur prolongé et enfoncé. Les ailes dépassent les 

élytres d'une quantité égale 4 leur propre longueur. 

Chez les femelles la veine médiastine est droite, paralléle a la veine humérale, mais 

écartée de celle-ci. Le champ latéral n’est pas réticulé, mais la veine humérale et la 

médiane forment a lextrémité une petite maille, grace a une vénule transverse unique. 

Le champ dorsal offre 5 nervures élevées, subsinuées, ce sont les veines discoidale, 

anale et axillaire, plus 2 fausses nervures intercalées qui n’atteignent pas la base. La 

veine anale et l’axillaire s’anastomosent ensemble avant le bout de l’élytre, et la veine 

discoidale forme un arc-boutant subapical pour s’anastomoser sur l’arc formé par ces 

nervures. Le champ dorsal est légérement réticulé par petites vénules imperceplibles. 

L’oviscapte se termine en bec d’oiseau (fig. 6), ses valves occupentles */, de sa longueur. 

Chez les males la v. humérale et la médiane sont paralléles, un peu courbées en 

haut; elles s’arc-boutent ensemble tout pres de lextrémité; !a v. médiastine est plus 

courte, elle s’infléchit légérement en bas a V’extrémité, s’écartant ainsi de la v. humérale. 

Les 2 autres nervures sont plus courtes. Le miroir a son angle externe placé fort en 

arriére. Le champ Jatéral offre une tache brune apicale, et 2 autres fondues sur son 

milieu et sur sa base; le champ dorsal offre de brun: le champ anal et la base, la 

partie nodo-diagonale en arriére de l’archet, une bande sur la base et une sur l’extré- 

mité du miroir et le bout de lélytre. 
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Habite: Java (Musée de Leyde). 

Cette charmante petite espéce a pour proche parente le C. longipennis. 

10. C. pusillus, 0. sp. 

Pallide-testaceus ; pronoto parallelo; elytris testaceo-pellucidis; als nullis ; tibiis 
anticis utrinque tympano instructis ; cercis ovipositorem superantibus. 9. 

Longueur ducorps . . . Q 4,8 mill. Longueur du fémur post. . Q 3,8 mill. 
Longueur de Pélytre. . . 3,6 » Longueur de loviscapte. . lay 

© Trés-petit; d’un testacé pale. Yeux grands et saillants. Palpes assez gros; le 5° 

article en entonnoir triangulaire, un peu plus long que le 4°, un peu moins long que 

le 3°. 

Pronotum peu ou pas rétréci en avant, garni de poils fauves. 

Elytres de la longueur du corps, pellucides, offrant au champ latéral 3 nervures et 

au champ dorsal 5 nervures, dont l’avant-derniére incomplete; ce champ lachement 

réticulé par carrés. Ailes nulles. 

Pattes pales. Tibias antérieurs un peu dilatés, munis sur leurs deux faces d’un 

tambour ovale. 

Oviscapte testacé, fortement dépassé par les cerci. 

Habite : L’ile de Ceylan. 2Q récoltées par M. A. Humbert. 

La position de cette espéce est incertaine dans notre tableau, le type ayant été 

détruit. Elle doit peut-étre se rapprocher du C. maritumus. 

fi. C. Aztecus, Sauss. 

Fusco-violascens ; pedibus rufo-testaceis ; elytrorum campo dorsali simpliciter ve- 
noso, venis sinuatis ; lateralibus: 1° subflexuosa, 2* bisinuata, 3° breviore, basi ar- 
cuata, 4° rudimentaria ; alis caudatis; tibiis anticis basi dilatatis, foramine utrinque 
elliptico ; ovipositore breviusculo, valvis */, ejus longitudinis occupantibus, swuperiori- 
bus latiusculis, valde compressis, apice non truncatis, gradatim acuminatis, margine 

superiore integro. 9. — Long. 6 mill. 

Cyrtoxipha Azteca, Sauss. ap. Miss. Scient., etc. Orth. 3875, 2,2. 

Les nervures du champ dorsal sont un peu sinuées en S; la seconde veine discoidale 

est bifurquée au bout. La v. médiastine est plus écartée de la v. humérale que de la 

2° nervure latérale ; la nervure latérale inférieure est rudimentaire ; elle n’occupe que 

langle basilaire du champ latéral ou manque entiérement. — L’oviscapte est plus 

court que chez d’autres espéces; il est appointi en bec d’oiseau (fig. 6), non en bizeau; 



CYRTOXIPHUS. 627 

la limite des valves supérieures est indiquée par une légere saillie de leur base sur le 

bord supérieur, mais sans aucun renflement. 

Habite: Le Mexique; terres chaudes et tempérées. — Le Brésil; Pernambuco. 

12. C. imitator, 1. Sp. 

Minutus, fulvo-cinereus, pubescens ; capite brevi, superne convexiusculo ; oculis pro- 
minulis; palporum articulo ultimo tantum apice subdilatato ; pronoto transverso, tra- 
pezino, cantlis subacutis, margine postico bisinuato, subangulato, lobis lateralibus 
subquadratis, fuscis, margine infero pallido ; elytris abdominis longitudine, campo 

laterali obscuriore, venis 3; vena humerali vix arcuata, fusca, canthum acutwumn effi- 

ciente; v. mediastina ab illa remota; campo dorsali venis 4-5, quadrato-reticulato, 
venis intercalatis nullis; alis caudatis; tibiis anticis compressis, foramine elliptico, 
utrinque magno; ovipositore rufescente, gradatim acuminato, valvis ejus dimidiam 
longitudinem occupantibus, subdilatatis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 5,5 mill. Long. du pronotum. . . . Q 0,8 mill. 
Id. aveclesailes. . 8,5 > Largeur du pronotum. .. 1,35 8 

Longueur de Pélytre . .. 3,4» Longueur de loviscapte .. 1,4 » 

Cette espéce ressemble presque exactement en beaucoup plus petit an C. Toltecus. 

Elle en différe par ses palpes maxillaires, dont le dernier article n’est pas triangulaire 

mais seulement un peu évasé au bout. Le champ latéral des élytres offre 3 nervures 

et souvent une 4° incompléte entre la 2° et la 3°, s’appuyant sur Vinférieure. La vy. 

humérale est presque droite, la v. médiastine droite, écartée de VPhumeérale. Le champ 

dorsal nest pas strié, ses bandes n’étant pas partagées par de fausses nervures 

comme chez l’espéce citée, mais réticulées, A Vélytre gauche la ligne suturale forme 

une sorte de nervure oblique et sa partie recouverte est hyaline, comme chez Vespéce 

cilée, mais encore un peu réticulée. L’oviscaple est appointi en bec d’oiseau, et non en 

bizeaun comme chez le C. Toltecus. 

Halite: Les Antilles ; Cuba. 

13. C. Tolteeus, Sauss. 

Gracilis, griseus, pubescens; oculis valde prominulis; palpis obscuris, ultimo arti- 
culo trigonali; pronoto transverso, canthis subacutis, margine postico angulato, bi- 
sinuato; elytris elongatis. Long. 7 mill.— 92. Elytris in dorso dupliciter venosis ; vena 
humerali fusca, subarcuata, venalaterali prima recta, secunda subrecta, tertia arcuata 
ac brevi, incompleta, quarta basi arcuata; tibiis anticis dilatatis, foramine majore el- 
luptico; ovipositore gracili, arcuato, valvis perdistinctis, fere ejus dimidiam longitudi- 
nem occupantibus, basi tumidis, apice acutissimo, superne truncato, crenato. 

3. Pronoto postice dilatato ; elytris latissimis illis C. angusticollis similibus at spe- 
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culo irregulariter rhomboidali, dimidio antico longiore quam jpostico, angulo antico 
acuto, postico rectangulato, subobluso; vena humeral a vena media (cantho) remota, 
cum illa in stigmate non confusa, sed apice arcuata, cum v. mediastina in angulum 
subrotundatum confluente, ad venam mediam ultra stigma venulam emattente; 
tertia vena lateral abbrewata, subarcuata, apice libera; tympani venis partum 
Susco-inquinatis. 

Cyrtoxipha Tolteca, Sauss. ap. Miss. Scient., etc. Orth. 376, 3,2. 

Chez la femelle la veine médiastine de l’élytre est plus écartée de la v. humérale 

que de la 2° nervure latérale; la 3° nervure est raccourcie de moitié, arquée a sa base 

et elle s’appuie par son extrémité sur le milieu de la 4° nervure. 

Le male a les élytres marqués de lignes brunes qui suivent les nervures du tam- 

bour. La v. humérale est un peu écartée de Varéte, latérale, et elle ne s’anastomose 

pas au stigma avec la v. médiane, mais elle se termine d’une maniére arquée et sa 

courbure envoie apres le stigma une vénule au troncon apical de la vy. médiane. Sauf 

la présence de cette vénule et sauf le plus grand allongement de la partie apicale des 

nervures, celle forme rappelle la structure du champ latéral dans le 1° groupe 

(Comp. genre Phylloscirtus, 1° type, fig. LXXxx, 4). 

44. C. Peruvianus, Sauss. — Mém. Mex. 378, 6. 

Cinereus, minor; C. angusticolli affinissimus; pronoto trapezino, antrorsum valde 
coarctato, bruneo-vario; elytris amplis, speculo longiore, angustiore, bast magis elon- 
gato ; alis caudatis ; tibiarum foramine oblongo. ~ .— Long. 5; elytri5, 2 mill.— Peru. 

45. ©. angusticollis, Sauss. (fig. Lxxx, 6). 

Fulvo-testaceus, major ; pronoto 3§ trapezino, lato, antrorsum valde coarctato, pos- 
tice valde dilatato; elytris maximis, latissimis ; tympani vena diagonali parum sinuata, 
in nodo anali exserta; speculo magno, irregulariter quadrato-rhomboidah, angulo an- 
tico rectangulo, postico rotundato, margine antico-interno et postico-externo arcuatis ; 
vena humerali fusca, recta, vene medie parallela, cum illa in stigmate conjuncta, 
dein fracta; vena mediastina ab illa remota, divergente, obtusangulatim fracta, apace 
cum parte fracta vene humeralis in angulun rectum confusa; 2° vena laterali si- 
nuata, obtusangulatim fracta; 3° brevi, arcuata; 4 sinuata, in angulo secunde ex- 
serta ; tibiis anticis superne subdilatatis, foramine elliptico. §.— Long. 7 mill. 

Cyrtoxipha angusticallis, Sauss. ap. Miss. Scient., etc. Orth. 877, 5; Pl. 7, fig. 2, oT. 

Chez celle espéce le pronotum est fortement dilaté en arriére, vu Pampleur des 

élytres, La 3"? nervure latérale est courte, arquée el sappuie par son extrémité sur le 

milieu de la 4°, comme chez le C. Toltecus. Le miroir est grand, irrégalierement 
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rhomboidal; il renferme un pli elliptique; sa moitié antérieure est égale & sa moitié 

postérieure, l’extrémilé postéricure en est arrondie. 

La v. humérale (f) est droite, paralléle 4 lav. médiane qui forme l’aréte, trés-rap- 

prochée de cette nervure avec laquelle elle s’anastomose au stigma (s) pour se briser 

ensuite & angle obtus ; son troncon rencontre a angle droit vif l’extrémité de la v. mé- 

diastine (m) qui, depuis son coude est droite aussi. — La y. humérale est brune, 

ainsi que le troncon de la v. médiane qui succéde au stigma et qu’on prendrait a 

cause de cela & tort pour la continuation de la v. humérale ; le troncon de la vy. humé - 

rale est pale, dévié vers la marge. 

Habite: L’ Amérique Centrale. 

46. C. minutus, Lin. 

Capite thorace nonmlil latiore, sulco longitudinali verticis anterius obsoletiore et 
antice utrinque seta instructo; pronoto antrorsum leviter angustato, sulco subtilt 
utrinque abbreviato longitudinali instructo, margine postico obtuse rotundato-producto ; 
elytris abdomen superantibus, elevato-venosis, venis spuriis nullis vel tantum und pos- 
teriore instructis, campo dorsali et laterali 5-venosis ; alis dimidia longitudine elytra 
superantibus. — Statura C. pallentis, St. 

Gryllus minutus, Linn. S., N. Il, 1767, 694. 11, Q. 
Cyrtoxypha minuta, Sauss. ap. Miss. Sc. au Mex., etc., Orth, 379, 7.— Stal., Recensio Orthopter. III, 

1875, 1, 1, 9. 

Cette espéce a été décrite par Stal d’aprés le type méme de Linné, qui a malheu- 

reusement perdu ses antennes, ses pattes postérieures et loviscapte. 

4%. C. lineaticollis, Serv. 

Sordide flavus ; occipite lineis 3 fuscis in pronoti disco productis ; pronoti lobis late- 
ralibus fascia nigra longitudinal; elytris diaphanis fusco-testaceis, utrinque linea ni- 
gra; alis sordidis; pedibus anticis et intermediis testaceis; posticis...2 Abdomine superne 
obscuro; cercis elongatis. %.— Long. 6 lin.;rcercorum 3 lin. 

Trigonidium lineaticolle, Serv., Orthopt. 352, 4, ct. 

Habite: Java. — L’auteur ne dit pas que les élytres soient munis d’un tambour 

mais on pourrait le supposer d’aprés ces mots: « Elytres transparentes, @’un brun de 

corne, » phrase qui exprime assez l’apparence que revélirait un tambour membraneux. 

La taille de cet insecte est bien grande pour le genre. Serait-ce peut-étre un Scle- 

roplerus ? 

SIXIEME FASCICULB 78 
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48. ©. eciliatus, Afz. et Bran. 

Strammeus; fascia interoculari ferruginea; oculis magnis; antennis corpore duplo 
longioribus; pronoto convexiuscolo; elytris diaphanis; alis caudatis ; tibiis posticis fe- 
morum longitudine, spinis 3:5 ciliatis arcuatis; ovipositore supra castaneo. 9. — 
Long. 4 mill. 

Acheta ciliata, Afzel. Achet. Guineenses, 1804, 27, 7, 9. fig. 8, Q. 

Habite: La Guinée. 

19. ©. Chichimeeus, ND. Sp. 

Niger, nitidus ; palporum articulo quinto infundibuliformi ; pronoto rotundato, la- 
tiuscolo at quam caput angustiore ; elytris abdomine brevioribus, nigris, apice et mar- 
gine lateral semi-diaphanis ; tympani speculo paulwuin reticuloso ; alis nigrescentibus ; 
pedibus fuscescentibus. %. — Long. 7 mill. 

Habite : Le Mexique (British Museum). 

Cette espéce se reconnait @ ses élytres un peu raccourcis, dont le miroir est mal 

formé, un peu réticuleux. Elle semble former un passage au genre Phylloscirtus et 

rappelle par ses formes le Ph. pulchellus. Elle cadre mal dans le genre Cyrtoxiphus. 

Genre THAMNOSCIRTUS', Nob. 

(Fig. XLVI, 1.) 

Insectes pubescents, veloutés. — Habitus du genre Cicindela. 

Téte verticale, ayant la bouche dirigée en bas, comme dans les genres précédents. 

Le crane court; le vertex légerement bombé, formant un bourrelet transversal ; le 

front formant un plan oblique, rencontrant la face presque a angle droit; le rostre 

interantennaire étroit et cannelé, de la largeur du 4° article des antennes. Yeux 

saillants et globuleux. Ocelles trés-petits ou nuls. La face triangulaire, les yeux for- 

mant les angles supérieurs du triangle; écusson facial ayant la forme normale, assez 

élevé sous les antennes, sa partie interantennaire petite et élroite. Palpes maxillaires 

ayant leur dernier article foliacé. 

Pronotum petit, court, mais peu large, un peu en forme de selle, ses lobes latéraux 

étant un peu défaussés, langle antérieur étant un peu relevé et Vangle postérieur en- 

foncé contre le corps. 

* De Oauvec, buisson, et oxroraw, saucer; — qui saute sur les buissons. 
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Elytres ressemblant a ceux des Phylloscirtus de la section B (leur champ. latéral 

appartenant au 2° type). Antennes épaissies a la base '. 

Le reste comme dans le genre Phylloscirtus. —- Insectes américains. 

i. Th. cicindeloides, Gerst. (fig. 1). 

Cicindeliformis, pubescens ; capite fulvo vel rufescente, brevi, vertical, antice trigo- 
navi, oculis prominulis, fronte obliquo, occipite transverso, nigro; antennis testaceis, 
apice piceis; palporum articulo ultimo nigro; pronoto brevi, longitudine latitudini 
equal, quam caput paulo angustiore, subselleformi, nigro, fusco fulvoque pubescente, 

margine antico fasciaque longitudinalr postice abbreviata, nec non ex utraque parte 
macula magna lateral, fulvo-testacers ; lobis lateralibus subquadratis, vel subtrigo- 
nalibus, angulo postico rotundato, angulo antico nullo, vel potius latissime rotundato ; 
elytris corporis longitudine; als abortivis ; pedibus testaceis, basi fuscis ; femoribus 
posticis basi fascris longitudinalibus 2 minutis; abdomine nigro; cercis breviusculis, 
allidis.Q.—Variat : Colore principal fusca, nigra vel rufescente, omnino vel partim. 

Q. Elytris superne fuscis vel rufis, basi macula straminea; ventris apice rufo; ovi- 
positore rufescente. 

J. Elytris latioribus; campo marginal. pellucido, ultra medium fusco, apice 

pellucido, cum macula fusca; campo dorsali_ fusco-cyaneo, macula basah, macula utrin- 
que fascraque transversa in speculo apiceque flavido-pellucidis. 

Phylloscirtus cicindeloides, Gerst., Ent. Zeit. v. Stettin, xxiv, 1863, 428, 4, 9 Gt.— Sauss. ap. Miss. 

Scient., etc., Orth. 369, 7. 

Longueur du corps. . . . Qo 9 mill. Long. du pronotum. . . . Qc 1,7 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 5,4» Larg. du pronotum . .. . AN 

Longueur du fémur postérieur, . . «4,9 mill. 

La téte est ici verticale, comme chez les Trigonidiwm, ct non horizontale ; sa forme 

est triangulaire, 4 cause de Ja saillie que forment les yeux ; le vertex est court, en 

bourrelet arrondi; le front est oblique et se termine par un rostre interantennaire 

étroit et cannelé qui n’a que la largeur du 1° article des antennes. Les palpes ont leur 

5° article largement dilaté et tronqué, comme chez les Phylloscirtus. 

Les antennes sont testacées, sétacées, non plumeuses a la base. 

Le pronotum est court, un peu resserré au milieu, tant sur les cOtés qu’en dessus ; 

ses lobes latéraux offrent dans leur partie postérieure une impression, comme s’ils 

avaient été enfoncés contre le corps; leur partie antérieure est au contraire un peu 

relevée ou écartée du corps, mais l’angle en est du reste tout a fait effacé, vu lobli- 

quité du bord antérieur qui passe peu & peu au bord inférieur. La bordure jaune du 

bord antérieur se continue sur les cOtés jusqu’au bord inférieur des lobes latéraux, et 

les impressions latérales sont couvertes d’une tache jaune. 

* Peut-étre pas chez toutes les espéces. 
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Les élytres dépassent faiblement le corps. Chez les males le champ dorsal est large 

et largement arrondi au bout; Je miroir est grand, en losange, aigu en avant, 

arrondi en arriére, sa moitié antérieure étant un peu plus grande que la moilié posté- 

rieure. Le champ latéral est pellucide, mais couvert en partie d’une grande tache 

brune souvent nuageuse, et orné d’une autre tache brune petite et fondue, placée 

dans la derniére maille du champ latéral. Ce champ offre, outre la v. humérale, 3 ner- 

vures completes ; la v. humérale est brisée avant le stigma; la vénulation est comme 

chez le Phylloscirtus colliurides (2™° type, page 634). 

Le champ dorsal de l’élytre droit est brun, ou brun-roux, ou brun-lilas, avec une 

tache déchiquetée jaunatre 4 sa base, une grande tache triangulaire de cette cou- 

leur dans le disque et contigué 4 l’aréte, une autre tache correspondante plus petite 

sur le bord sutural, une bande transversale coupant le miroir, enfin |’aréte et le bord 

apical, de cette méme couleur paille. L’élytre gauche a sa partie dorsale hyaline, iri- 

sée, légérement bordée de brun et avec quelques taches nuageuses; le bord sutural est 

largement brun depuis le milieu, avec une bande hyaline sur l’extrémité des cordes. 

Les pattes sont un peu piquetées de brun; les tibias antérieurs ne sont pas dilatés, 

bien que percés de deux tambours ovales. 

La distribution des couleurs est naturellement assez variable; les taches jaunes de 

Pélytre droit peuvent se fondre en prenant plus d’extension et ne laisser subsister 

entre elles que 3 bandes brunes, comme chez l’individu décrit par Gerstaicker. Le 

front et les pattes peuvent étre aussi plus ou moins marqués de brun ou dépourvus 

de taches. La couleur brune peut passer au noir ou au roux, et il peut subsister par 

place des ombres noires, etc. 

Habite : La Colombie; Caracas (Mus. de Leyde). 
Cet insecte ressemble aux Cicindéles jusque dans sa livrée. 

2. Th. vittatus, (erst. 

Flavescens ; capite aurantio, vel frontis maculis 2 obscuris; antennis basi rufis, non 
incrassatis, dein flavidis, de reliquo yiceis; palpis rufis, articulo apical ngro ; pro- 
noto flavo, vix longiore quam latiore, superne fascus 2 bruneis; elytris flavis Sf su- 
perne fascia obliqua longitudinal fusca, basi furcata, marginibus flavidis, campo 
laterali stramineo, fascia, nec non maculis apicalibus, fuscis; alis infuscatis, caudatis ; 
pedibus testaceis ; abdomine nigro; cercis flavidis. f.— Long. 8,5 mill. 

Phylloscirtus vittatus, Gerst., Ent. Zeit. v. Stetlin, xxiv, 1863, 428, 3, o’. — Sauss. ap. Miss. 
Scient., etc., 369, 6. 

Habite : La Guyane. 

Par sa livrée cette espéce semble se rapprocher beaucoup du Th. cicindeloides ; 

nous croyons donc devoir la classer dans ce genre plutot que dans le suivant. 
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Genre PHYLLOSCIRTUS, Guer. 

(Fig. LXXX, 2-5.) 

Phylloscyrtus ', Guérin-Méneville (1840). — H. de Saussure, Miss. Scient., etc. 
Cranistus, Stal (14861). — Phyllopalpus, Uhler. (4864). 

Insectes peu pubescents, luisants, ponctués, souvent ornés de belles couleurs métal- 

liques, et ayant le faciés de coléoptéres. 

Téte aplatie, plus ou moins allongée, plus large que le pronotum; a bouche dirigée 

en avant. Le crane tout entier, depuis l’occiput jusqu’a Vextrémité du front, déprimé 

en un seul plan horizontal, formant avec la face un angle obtus. Le rostre interanten- 

naire court et large, ayant 3-4 fois la largeur du 1° article des antennes. Yeux bombés 

et ovalaires, Fossettes antennaires petites. Ocelles obsolétes, ne formant que des points 

lisses et fondus, rangés en triangle large ; les postérieurs insérés au-dessus des fossettes 

antennaires, l’antérieur au milieu du rostre. La face courte ; l’écusson facial trés-peu 

élevé au-dessous des antennes ; sa partie interantennaire échancrée de chaque coté.— 

Palpes comprimés. La paire maxillaire ayant le 3° article gréle et allongé; le 4° petit, 

un peu triangulaire; le 5° foliacé, trés-grand, trés-dilaté, de forme ovale-tronquée. 

Dernier article des palpes labiaux triangulaire. 

Antennes longues, pubescentes et fines; leur 1° article petit, peu dilate. 

Pronotum cylindrique ou trapézoidal, étroit ou large, 4 bord postérieur subarque ; 

ses lobes latéraux peu élevés, atténués en avant, a bord inférieur remontant en avant 

(fig. x1, 12, 13), droit et finement réfléchi; leur angle postérieur droit; l’antérieur en- 

tiérement effacé. 

Elytres atteignant l’extrémité de l’abdomen, cornés dans les deux sexes; le champ 

latéral échancré 4 son extrémité, occupé par 3-4 nervures subsinuées, réticulé par 

grandes mailles carrées. — Ailes variables, enfumées a l’extrémité, raccourcies ou 

briévement prolongées en queue. 

Pattes gréles; tibias antérieurs peu ou pas dilates, offrant sur leurs deux faces un 

petit tambour ovale. — Fémurs postérieurs peu robustes. 

Cerci courts, fortement épaissis 4 leur base. 

0°. Elytres cornés, ou fortement coriacés, lisses ou chagrinés, le champ dorsal 

parcouru par des nervures simples et réticulé par carrés d’une maniere plus ou moins 

apparente. Oviscapte comprimé, court et arqué; ses valves occupant les */, de son 

1De gbrrev, feuille, et oxieva%, sauter, — qui saute sur les feuilles. Il faut écrire Phylloscirtus. 
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étendue, graduellement et longuement appointies, en forme de bec d oiseau (fig. LXXIx, 

1), non en bizeau (Ibid., fig. 2, 3). 
oo Elytres munis d’un tambour complet, bien que coriacés. L’élytre gauche ayant 

le champ dorsal membraneux sauf sur ses bords; l’élytre droit (recouvrant) restant 

coriacé et coloré, mais le champ dorsal devenant parchemineux et demi-transparent, 

ou offrant deux ou trois taches membrancuses sur le disque et dans le miroir. Plaque 

sous-génitale en forme de mitre, un peu comprimée. 

Ce genre est exclusivement américain. 

Les Phylloscirtus se reconnaissent facilement 4 leurs palpes foliacés, et aux élytres, 

des males qui sont colorés et coriacés, puis enfin & leur faciés qui imite celui des 

Cicindéles et de quelques coléoptéres a formes plus arrondies. Ils ne peuvent étre con- 

fondu qu’avec les Thanoscirtus qui offrent des palpes analogues, mais dont la téte est 

trés-différente. 

Ce genre renferme des formes variées dont les caractéres ne se subordonnent pas 

réguliérement, ce qui empéche de le subdiviser d’une manieére satisfaisante. 

La téte est aplatie et dirigée en avant un peu comme chez les OKcanthus. 

Les antennes de plusieurs espéces ont leurs 10 a 42 articles basilaires (sauf le 1°) 

garnis de poils abondants, ce qui donne a ces organes l’apparence d’étre épaissis 

et plumeux. 

Les élytres des males portent un tambour en tout analogue a celui des Cyrtoxiphus, 

muni d’un trés-grand miroir, qui par la dessication prend un pli concentrique. Le 

triangle replié est fort petit. Le champ latéral offre des modifications analogues a celles 

qui se présentent chez les Cyrtoxiphus, et qui donnent lieu aux deux types suivants : 

1* type (fig. Lxxx, 3, 4). La veine humérale (h), aprés étre restée plus ou moins 

paralléle a la v. médiane (v) (qui forme laréte jusqu’au stigma (s), ou commence le 

triangle membraneux), s’écarte de la v. médiane pour s’arc-bouter sur l’extrémité 

de lav. médiastine (m). Avant de s’infléchir en bas, elle envoie une vénule au stigma(s), 

et l’espace situé entre son extrémité et le troncon apical de la v. médiane est occupé 

par des cellules formées par des vénules transverses. — Ce type forme deux variétés : 

Sous-type A. La v. humérale s’écarte légérement de Ja v. médiane jusqu’au stigma ; 

ensuite elle devient droite et paralléle au troncon apical de la v. médiane, dont elle 

est aussi écartée que de la v. médiastine (fig. 3) (Ph. Brunnerianus). 
Sous-type B. La v. humérale longe la v. médiane jusqu’au stigma, puis elle s’en 

écarte graduellement en devenant arquée; la vénule quelle envoie au stigma est tres- 

courte (Ph. ceruleus) (fig. 4). 
2° type. La vy. humérale (h) longe la v. médiane (v) et s’arc-boute avec elle au 
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stigma (s) (fig. 5). Avant de l’atteindre elle se brise fortement; son troncon apical (h') 
est court, et forme avec le troncon apical de la v. médiane une cellule trapézoidale 

non divisée, qui fait suite 4 la derniére cellule de la bande buméro-médiastine, laquelle 

a souvent aussi une forme trapézoidale. (Ph. colliwrides.) — Obs. Dans ce cas la 

vénule que la v. humérale envoie au stigma, de son angle de déviation, continue la 

direction de la v. humérale, d’ot résulte une illusion, qui fait prendre le troncon apt- 

cal (h’) de cette nervure pour une vénule transverse, 

En ce qui concerne les formes en général les Phylloscirtus offrent également deux 

types principaux : 

1° Dans le premier, les formes sont trapues, le pronotum est aussi large que long, 

les yeux font peu saillie; les élytres forment une boite convexe comme chez les Chry- 

somélines ou chez certains Curculionides. Le faciés rappelle un peu celui des Chryso- 

mélines. 

2° Dans le second les formes sont plus élancées, les yeux sont saillants, le pronotum 

est étroit; les élytres forment une gaine, cylindrique chez les femelles, aplatie chez les 

males. Le faciés rappelle d’une maniére frappante celui des Cicindélétes *. 

Le genre doit done se diviser comme suit: 

A. Formes trapues. Téte courte; les yeux peu saillants. Pronotum au moins aussi large que long. 
Elytres courts: Q bombés, ct le champ latéral appartenant au 1°" type, sous-type A. 
Le miroir du tambour en losange carré. — Phylloscirtus, Guér. 

Ici rentrent les Ph. elegans, Brunnerianus, pulchellus. 
B. Formes allongées. Téte souvent prolongée aVocciput; les yeux  saillants. Pronotum au moins 

aussi long que large, souvent long et étroit. Elytres étroits : Q cylindriques, ot le champ 
latéral appartenant au 2° type et au sous-type B du premier type. Le miroir du tambour 

en losange allongé; sa moilié antérieure plus longue que sa moitié postérieure, la premiére 

aigué en avant, la seconde arrondie en arriére. 
Ici rentrent les espéces suivantes dont Jes formes deviennent de plus en plus gréles et allongées. 

a. Avec la base des antennes épaissie et poilue : — costatus, ceruleus, canotus, colliurides. 

b. Avec la base des antennes non épaissie. Formes extrémement gréles. — macilentus. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Antenne basi crassiuscule piloso-plumose ac fusca. 
b. Corpus crassum. Pronotum eque latum ac longum. Occiput non productum,. Klytra Q convexa, 

cornea, in requiete ovata. Elytrorum o tympani speculo qaadrato-rhomboidali, Ale non cau- 

date. 

c. Elytra cerulea vel viridia, venis inviter remotis. — Brunnerianus, Sss. 

Comp. le mémoire de Gerstiicker : Scepastus und Phylloscirtus (Entomol. Zeit. v. Stettin, Xx1v, 

1863, p. 408), of la mimétique de ces insectes est exposée en détail. 
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c,c. Elytra flavida, fusco-maculata. — elegans, Guér. 

c,¢,c. Elytra rufa vel violacea, confertim strigata. — pulchellus, Uhl. 
b,b. Corpus gracilius. Pronotum angustius. Elytra Q in requiete cylindrica. Elytrorum co tympani 

speculo elongato, postice rotundato. Ale breviter caudate (Habitus generis Cicindela). 
c. Pronotum subdepressum, fere aque lato ac longo. Occiput non productum. Elytrorum campus 

lateralis ad primum typum pertinens. 
d. Color nigro-cxeruleus. — ceruleus, Sss. 
d,d. Color rufo et fusco varius. — coslalus. 

c,c. Pronotum cylindricum, angustum, longius quam latius. Occiput productum. Elytrorum campus 
lateralis ad secundum typum pertinens. 

d. Color nigro-ceruleus (vel rufescens, fusco-varius). — colliurides, St. 
d,d. Color rufus vel fusco-violaceus. Elytrum dextrum co maculis hyalinis. — canotus. 

a,a, Antenne hasi pallida, nec incrassate, nec plumose. (Habitus Cicindelarum.) 
b. Nitidus, gracillimus. Occiput in collum productum. Pronotum elongato-cylindricum. — macilentus. 
b, 6. Sedis incerte. — ? viltatus, Guér. (Comp. Thamno scirtus vittatus, p. 632, 2). 

4. Ph. Beunnerianus, Sauss. (fig. 2, 3). 

Crassiusculus ; capite, thorace pedibusque aurantis ; pronoto quadrato, loborwm la- 
teralium margine infero helvolo, intramarginals fusco ; elytris splendide viridibus vel 
cyaneis, nitidis; palpis apice nigris ; antennis piceis, prope basin albidis, parte basal 
nigra, incrassato-pilosa, articulis 1°, 2° rufis; elytris abdominis longitudine ; alis ills 
equalibus, apice macula marginals fusca; tibus anticis non dilutatis; abdomine fusco 
vel nigro; cercis flavidis. — Long. 7 mill. 

Q. Elytris valde convexis, venis lateralibus 4 completis ; campo dorsali non reticu- 
lato, venis longitudinalibus 4-5 completis incompletisque 2-3. 

d' Elytro dextro corneo; sinistri campo dorsali hyalino circumcirca fusco-limbato ; 
speculo quadrato-rhomboidal. 

Phylloscirtus Brunnerianus, Sauss. ap. Miss. Sc. au Mex., etc., 368, 5, 9 co; pl. 7, fig. 4, O. 

La partie médiane de l’écusson facial forme une légére bosse. Les yeux sont ovales 

1 ‘ f. aussi longs que larges. Les élytres sont trés-bombés, au moins chez les femelles, 

ce qui donne al insecte un faciés presque voisin de celui des Chrysomélines. Le champ 

latéral (fig. 2), grand et enveloppant, offre des vénules transverses espacées; la veine 

humérale (f) et la v. médiastine (m) sont trés-arquées; il y a en oulre 3 nervures 

sinuées ; la v. humérale se boucle a son extrémité sur la v. médiane (v), comme les 

autres nervures se bouclent l'une sur l'autre. Le champ dorsal est lisse et luisant. 

Chez les femelles, il offre 5 nervures longitudinales complétes et espacées; on trouve 

souvent en outre 2 fausses nervures incompletes qui partent du milieu des bandes. 

— Chez les males, on trouve au champ latéral (fig. 3) une nervure incomplete entre 

la 3° et la 4°. La v. humérale (4) s’écarte un peu de la v. médiane (v) et envoie une 
branche au stigma (s), lequel est formé, non par un arc-boutant, mais par des ner- 

vures brisées. La bande qui borde le triangle membraneux au dela du stigma entre 
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les Lroncons apicaux de la vy. médiane et de la y. humérale, est large, presque paral- 

léle ; partagée par 2 vénules transverses. Les nervures sont toutes trés-grosses. Le 

miroir a la forme régulicre dun carré placé en losange. 

Habite: Le Mexique. 

2. Ph. elegans, Guér. 

Flavescens ; capite pronotoque flavido-fulvis, pallide pubescentibus ; frontis fascia 
transversa occipiteque bruneis; palpis nigris; antennis piceis, prope basin annulo 
albido, basi fuscis incrassato-pilosis, articulis 1°, 2° nonnunquam rufis ; pronoto qua- 
drato, fasciis 2 vel maculis 2 marginis postici bruneis; elytris flavicantibus, diverse 
infuscatis ; alis elytrorum longitudine, margine fusco, apicis macula albida ; pedibus 
flavidis, tibiis anticis obscurioribus ; abdomine fusco ; cercis flavidis ; ventris apice 
nonnumquam rufo. — Long. 7-9 mill. 

Q. Elytris fuscis, marginibus flavidis ; campo laterali griseo, margine flavo, apice 
Susco-maculoso. 

J. Elytris flavis, in venis fusco-inquinatis, apice macula fusca; campo laterali 
apice maculis 2 fuscis ; elytro sinistro hyalino, basi fulvo, fusco-maculato, margine 
Jlavido, apice fusco, macula apicali flava. 

Phylloscirtus elegans, Guér. Icon. R. A. 333, ot. — Gerstiick. Ent. Zeit. v. Stett. xxiv, 1863, 428, 

OQ. — Sauss. ap. Miss. Scient., etc., 368, 3, ct. 

Habite: Le Mexique (Guér.) — La Colombie (Gerstick.). 

Je ne connais pas cette espéce; il serait possible qu'elle appartint au type des 

cicindéliformes, mais je crois devoir la rapprocher plutot de celles qui rappellent les 

formes des Chrysomélines, c’est pourquoi je la classe de préférence dans le groupe du 

Ph. Brunnerianus. 

3. Ph. pulcheilus, Ub. 

Crassiusculus, coleoptratus, rufescens vel bruneus ; capite pronotoque rufo-auran- 
tiis; antennis basi fuscis, incrassatis ac pilosis, tum longe albidis, de reliquo piceis ; 

capite deplanato, orbiculari, palpis nigris; pronoto eque lato ac longo, nitido, vix 
punctulato, margine laterali sulfureo; elytris convexis, abdominis longitudine, cinereo- 
riufescentibus, vel brunescentibus, margine laterali obscuriore; campo dorsali confer- 
tim strigato, venis longitudinalibus numerosis et approximatis ; alis elytris paulo bre- 
viortbus; pedibus pallide testaceis; tibiis anticis vix dilatatis; abdomine castaneo ; 
cercis pallidis ; ovipositore rufescente. Q. — Long. 7 mill. 

Variat : — a. Obscurus, elytris et ovipositore nigro-liliaceis. — b. Fusco-niger ; ca- 
pite pronotoque sanguineis ; palpis elytrisque cerulescentibus. (Uhler). — b. Omnino 
rufescens, elytris basi nigris. 

Phyllopalpus pulchellus, Uhler, Proc. Ent. Soc. of Philad. I, 1864, 544, 
Phylloscirtus pulchellus, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc., 368, 4. 
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Chez cetle espéce le corps est moins trapu que chez le Ph. Brunnerianus ; le pro- 

notnm est moins large, mais les élytres ont encore la forme d'une boite bombée, comme 

chez les Trigontdium, rappelant le faciés qu’offrent ces organes chez certains Curcu- 

lionides. Les yeux offrent les mémes proportions. 

Le champ latéral offre, outre la v. humérale, 4 nervures, dont 1 arq uée, 2 sinuées, 

et la 4° droite, rencontrant la 3° au milieu de la longueur de l’élytre (ou, si l’on pré- 

fere, la 4° longue et droite, et la 3° fortement sinuée s’insérant sur la 4°), tandis que 

chez le Ph. Brunnerianus la 4° ressemble aux autres nervures. 

Le champ dorsal est densément strié en relief; il est parcouru par de nombreuses 

nervures entre lesquelles sont de fausses nervures. 

Habite: Le Sud des Etats-Unis. 

4 Ph. ecreruleus, Sauss. (fig. 4). 

Ceruleus; macula capitis rufa; antennis basi piloso-incrassatis, prope basin annulo 
albido; pronoti margine laterali pedibusque helvolis ; capite latiusculo, occipite breve ; 
pronoto latiusculo, paulo longiore quam latiore, punctato ; alis breviter caudatis ; ely- 

trorwm venis lateralibus 4, tertia abbreviata. — Variat : Capite rufescente. 
Q. Elytris punctulatis, vena humerali apice valde laterals ; ovipositore longiusculo, 

ejus valvis longe acuminatis. 

J. Elytri vena hamerali apice arcuata, venulam brevem ad stigma emittente. 

Phylloscirtus ceruleus, Sauss. ap. Miss. Scient., etc. Orth. 366, 2; pl. 7, fig. 3, ot 

Long. du corps avec les élytres. Qc 10 mill. Longueur du pronotum, . . GQ 4,8 mill. 

Longueur de Vélytre. . . . 5,6» Largeur du pronotum . . . A Ones 

Longueur du fémur postérieur. ya 5) Longueur de loviscaple . . QO 3,2 » 

La téle est courte; l’occiput n’est pas prolongé; Vespace qui sépare les yeux du 

pronotum est égal au */, de la longueur de loeil. Le pronotum est moins rétréci que 

chez le Ph. colliurides. Les ailes dépassent les élytres de un millimétre. Au champ 

latéral de |’élytre la 3° nervure est incompléte et s’anaslomose souvent sur la 2° avant 

le milieu de celle-ci. Chez les femelles les élytres sont finement chagrinés et offrent 

des vénules assez distinctes dessinant des cellules carrées. Chez les males, le champ 

latéral appartient au premier type ; la v. humérale (/) nest pas brisée au stigma, mais 

elle se courbe en bas pour s’anastomoser avec l’extrémité de la vy. médiastine ; les 2 

derniéres vénules transyverses de la bande huméro-médiastine (h m) sont 4 cause de 

cela un peu convergentes vers la v. médiastine; c’est-a-dire que les 2 derniéres 

cellules sont rétrécies vers le bas, en trapeze renverseé. 

Le champ dorsal de l’élytre droit est demi-membraneux, brun-diaphane. 

Habite: Le Mexique, — Espece tres-voisine du Ph, colliurides, 



PHYLLOSGIRTUS. 639 

4. Ph. costatus, [). sp. 

Cicindeliformis, flavido-hirtus ; capite rufo, postice haud producto ; palpis nigris ; 
antennis basi nigris piloso-plumosis, dein annulo albido, dein fuscis, 1° urticulo rufo ; 
pronoto bruneo, fasciis 3 ferrugimeis, fascia humerali viridi-pomicolore ; superne fascia 
brunescente ; pedibus bruneis fascia supera pallidiore; femoribus posticis testaceis 
fasciis 2 bruneis ; abdomine nigro; cercis fuscis, in medio testaceis; ovipositore fusco- 
rufo. Q. 

Longucur du corps . . . Q 7 mill. Longucur du pronotum. . Q 4,5 mill. 
Longueur de Pélytre. . . 5,2» Largeur du pronotum . . 1,4» 

Longneur du fémur post. . 5,2» Longueur de loviscapte. . Pa a 

© Formes gréles. Téte rousse, plus large que le pronotum, aplatie en dessus ; Poc- 

ciput point prolongé. Yeux ronds, bombés. L’espace interantennaire du double plus 

large que le 1’ article des antennes. Palpes noirs. Antennes noires et plumeuses & la 

base jusqu’au 15° article, mais avec le 1° article roux; devenant ensuite blanches, 

puis d'un brun noiratre. 

Pronotum, aussi large que long, rétréci en avant, brun-noiratre avec une bande 

médiane faisant souvent croix, une bande sur chaqne aréte et les bords latéraux, roux- 

noisette (ou roux, avec des bandes brunes); les bords ciliés de poils fauves. 

Elytres d’un roux noisette, ornés sur l’aréte d’une bande yert-pomme; la nervure 

médiane également verte ; le champ latéral passant au testacé ou au verdatre, offrant 

3 nervures complétes et une 4° trés-courte ; sa bande supérieure et Pextrémité de la 

seconde bande, brunes; le champ dorsal portant 4 4 5 nervures droites, et orné de 

trois couleurs: la bande humérale verte, la bande médiane roux-noisette, la bande 

suturale roux-fauve. Ailes grises, dépassant légérement les élytres. 

Pattes 1°, 2° brunes, ornées en dessus et en dessous @une ligne bai-noisette qui 

sétend jusqu’au 2° article du tarse ; genoux avec une tache de cette couleur de cha- . 

que coté. — Fémurs postéricurs lestacés, avec deux bandes brunes partant de la base. 

Tibias bruns en dessous, gris en dessus; épines brunies au bout. 

Abdomen noir; l’extrémité du ventre passant au testacé. Cerci testacés avec la base 

brune, marron dans leur seconde moitié. Oviscapte brun. 

Habite: La Colombie (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 9984). — Le Brésil. 
Cette espéce rappelle assez les formes du Ph. cerulews, mais elle n’offre pas de 

couleurs métalliques; ses élytres sont moins étroits, cornés, et ne sont pas ponctués 

comme chez celle espéce; ils sont parcourus par des nervures saillantes et coupés de 

vénules transverses trés-indistinctes. — Pendant la vie les élytres pourraient bien étre 

en tout ou en partie vert-pomme. 

Var.? Je considére comme formant peut-étre une variété de cette espece des indi- 

vidus offrant la livrée suivante : 
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© Téle orangée ; la protubérance interantennaire rousse ; le crane noir, orné d’une 

bande supra-antennaire et d’une bande interoculaire jaunes, interceptant entre elles 

une bande noire. Palpes noirs. Antennes noires a la base. Chaperon taché de marron. 

Pronotum noir, garni de poils noirs, bordé de jaune le long du bord antéricur et des 

bords latéraux, cilié de poils jaunes, et orné en outre de 3 lignes jaunes longitudinales 

qui n’atteignent pas le bord antérieur; les lobes latéraux brunatres. 

Elytres d’un testacé gris-jaune, en dessus a reflets dorés ; l’aréte, le bord interne 

et le champ latéral, jaune-testacé pale; le champ latéral taché de brun avant son 

extrémité; le champ dorsal orné 4 sa base d’une petite tache jaune-testacée. Pattes 

fauves ou roussatres, brunies a leur base. — Abdomen noir, avec l’extrémité du ventre 

jaune-testacé. Oviscapte noir avec sa base rousse. Cerci testacés. — Longueur 7,9 mill. 

— Brésil (Musée de Munich). 

6G. Ph. colliurides, Stal. (fig. 5). 

Ph. .ceeruleo simillimus, at gracilior, nigro-ceruleus, macula capitis rufa; antennis 
basi incrassato-pilosis, prope basin annulo albido; pronoti margine laterali pedibusque 
helvolis; capite postice attenuato, occipite longiusculo ; pronoto gracili, subcylindrico ; 
elytrorum venis lateralibus 4, tertia abbreviata; vena mediastina § pre stigmate 
fracta; alis longius caudatis. 3. 

Var. — a. Capite pronotoque rufescentibus. — b. Omnino rufescens. 

Cranistus colliurides, Stal., Eugen. Fregat. Resa, Ins. 316, 44; tab. v, fig. 5, o. 
Phylloscirtus colliurides, Gerstack. Ent. Zeit. v. Stettin, 1836, 426. 

Long. du corps avec les élytres. CG 20,5 mill. Longueur du pronotum. . . of 2,1 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 6» Largeur du pronotum . . . 1,4 » 
Longueur du fémur postérieur. 5,9 » Tuargeurdedaitete =. |. 2 a 

L’occiput est plus prolongé que chez le Ph. ceruleus ; Pespace qui sépare les yeux 

du pronotum est presque égal ala moitié de la longueur des yeux : ceux-ci sont aussi 

plus allongés que chez l’espéce indiquée: leur longueur est 4 leur largeur comme 5: 3. 

L’écusson facial ne fait point saillie entre les antennes; il offre deux dépressions qui 

continuent les fossettes antennaires, et qui fonteparaitre la face un peu enfoncée au- 

dessous du front. Le dernier article des palpes se rétrécit vers sa base plus que chez 

les autres espéces. 

Le pronotum est étroit et cylindrique, finement ponctué, partagé par un sillon; il 

offre au milieu les 2 petits écussons piriformes, suivis en dehors d’une impression. 

Les ailes dépassent les élytres de plus de 2 mill. Chez le male le champ latéral appar- 

tient au 2° type ; la v. humérale (4) s’anastomose en petit arc-boutant avec la v. mé- 

diane (v), pour former le stigma (s); mais avant d’atteindre le stigma elle se brise 

a angle obtus, son extrémité formant une petite branche droite (h') qui descend 
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obliquement pour rencontrer Vextrémité de la v. médiastine (m) & angle vif, et 

qu'on prendrait pour une vénule transverse ; elle forme avec lextrémité de la vy. mé- 

diastine une cellule apicale trapézoidale non partagée; la derniére cellule de la bande 

huméro-médiastine est également trapézoidale ; les vénules de cette bande sont toutes 

perpendiculaires (Comp. 2° type, p. 634). 

Habite: Le Brésil; Nouvelle-Fribourg (Musée de Halle et de Genéve). 

4. Ph. canotus, Nob. 

Gracilis, minor; capite nigro, deplanato, postice attenuato, occipite subproducto, 
frontis macula rufa; antennis nigris, prope basin annulo albido, parte basali. incFas- 
sato-pilosa; pronoto gracili, subcylindrico, rufo, punctulato, margine laterali flavido ; 
elytris fusco-bruneis, margine laterali pellucido ; venis lateralibus 3 completis (infera 
tenui); alis caudatis, apice infuscatis ; pedibus pallide testaceis ; abdomine fusco; cercis 
flavidis. 

Q Elytrorwn campo dorsali pallidiore, 4-venoso; quadrato-reticulato ; ovipositore 
rufo. — 3. Elytro dextro in disco et in speculo hyalino, sinistro in dorso hyalino, 
margine fusco. 

Phylloscirtus colliurides, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc., 365, 1, 9 GT (exclus. synon. et 

figura et var.) 

Longueur du corps . . . Qo 8 mill. Longueur du pronotum. . Qo 1,9 mill. 

Longueur de lélytre. . . 5 2 Largeur du pronotum. . fa a? 
Longueur du fémur post. . 5 » Longueur de loviscapte . Q 2,5 » 

Cette espéce ressemble par ses formes au Ph. colliurides, mais elle est de taille plus 

petite; occiput est un peu moins prolongé ; les yeux sont trées-ovales, 1 5 fois plus 

longs que larges; le pronotum est également étroit comme chez lespéce cilée ; le 

champ latéral de Pélytre n’offre pas de nervure incompléte. Chez les males l’élytre 

droit est plus membraneux et le miroir est moins long; le champ latéral appartient 

au 2° type comme chez le Ph. colliurides. Les ailes font saillie de 1 4 mill. 

L’espéce ressemble beaucoup au Ph. macilentus au point de vue de la livrée, mais 

elle est moins gréle, et le pronotum est sensiblement moins long que chez ce dernier. 

Habite : Le Brésil (Musée de Paris). 
Favais confondu cette espéce (I. 1.) avec le Ph. colliurides avant d’avoir connu ce 

dernier ad naturam. 

$. Ph. macilentus, Nob. (fig. xtyi, 2). 

Gracillimus, angustissimus ; capite deplanato, occipite in collum producto, macula 

frontis rufa; antennis basi flavido-testaceis, nec incrassatis, nec pilosellis (de reliquo 2); 

pronoto gracillimo, cylindrico, rufo, duplo longiore quam latiore; margine laterali fla- 

vido; elytris Q angustissimis, testaceis vel fuscescentibus, plus minusve cyanescentt- 
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bus; camp lateralis venis £ (tertia incompleta), margine infero pallescente; alis?; pe- 
dibus testaceis ; abdomine fusco, ovipositore rufescente. Q. 

Phylloscirtus colliurides, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc., var., p. 366; pl. 8, fig. 32, Q 4. 

Longueur du corps. . . . Q 8,5 mill. Longueur du pronotum . . Q 2,2 mill. 
Longueur de Pélytre . .. 4,7 » Largeur du pronotum. . . 11 

Longueur de la téle . . . 2D > Longueur de loviscapte .. 252 2 

Cette espéce est remarquable par ses formes bizarres, d’une extréme étroitesse ; elle 

reproduit du reste presque le Ph. canotus sous une forme étirée. La téte s‘allonge, 

occiput formant une sorte de col rétréci en arriére ; la distance qui sépare les yeux 

du pronotum étant égale aux */; de la longueur de ces organes. Les yeux sont ovales 

et trés-allongés, presque deux fois plus longs que larges. L’espace interantennaire 

est trés-large, 4 fois plus large que le 1° article antennaire, lequel est 4 peine plus 

large que les suivants, plus long que large. Le front forme a la rencontre de l’écusson 

facial, une ride qui en ombrage le sommet; celui-ci est comme cannelé transversale- 

ment sous cette ride, point renflé. La face est trés-peu tombante. Le chaperon est 

caréné transversalement. Le dernier article des palpes est large, ovoide. 

Le pronotum et les élytres sont extraordinairement étroits. Les nervures latérales 

des élytres se terminent par des arc-boutants courts ; la 3° nervure est incomplete ; la 

4° (submarginale) est fortement sinuée. 
Habue : La République Argentine. 

Tribu des ENEOPTERIENS. 
(Pl. 17-19.) 

Platydactylide, Brunner de Wattenwyl, Bull. entom. suisse, 1871. 

Enéopléerites, HW. de Saussure, ap. Miss. scient. au Mex., etc., 1874. 

Le deuxiéme article des tarses aplati et cordiforme. Tibias postérieurs 
garnis d’épines plus ou moins nombreuses et serrulés sur leurs arétes ; 
leur extrémité armée de 6 éperons. Oviscapte des femelles terminé par 
des valves échancrées ou dentées. Le tambour élytral des males offrant 
toujours plus dune veine oblique. 

Cette tribu se compose d’espéces 4 corps bien proportionné, ayant souvent la ten- 

dance a prendre des formes sveltes et allongées, mais tout en conservant des pattes 

+ La grandeur naturelle est indiquée trop faible. 
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assez robustes et dont la longueur n’a rien d’exagéré. La téte est médiocrement 

grosse et forme presque toujours entre les antennes un rostre frontal. Le pronotum a 

ses lobes latéraux assez carrés, & bord inférieur horizontal, ou oblique ; tanlot légere- 

ment remontant en avant (fig. LX, 4a), tantot au contraire remontant en arriére 

et angulaire en avant. 
Les élytres, lorsquwils sont bien développés, dépassent presque toujours abdomen. 

Chez les males ils sont souvent dépourvus de tout organe musical; lorsque le tam- 

bour ne se développe pas, ils restent conformes & ceux des femelles. La structure 

méme de ces organes offre de grandes différences suivant les genres. Dans la plupart 

des espeéces la réticulation est lache, formée par des vénules transverses qui partagent 

les bandes intervénulaires, ou par des vénules sinueuses en arabesques, et dans ce 

cas les bandes qui s étendent entre les secteurs ne renferment chacune qu'une seule 

série de mailles. Chez certaines espéces, au contraire, chaque bande est partagée 

par une veritable mosaique de petites mailles parenchymateuses, en sorte qu'il existe 

entre deux secteurs plusieurs rangées de cellules. Lorsque cette structure se présente, 

l’élytre devient trés-coriacé, et le champ dorsal est alors occupé par des secteurs pec- 

tinés obliquement, écartés les uns des autres, souvent noyés dans Ja réticulation 

(Eneopterus surinamensis ; Phyllogryllus, fig. LX1). 

Chez les males, lorsque le tambour se développe, le miroir est en général partagé 

par une seule nervure, et les veines obliques existent au moins au nombre de 2 

(fig. Lx, 1, 7 e, 0), mais leur disposition est variable ; quelquefois elles sont atrophiées 

et remplacées par un V & double branche externe * (fig. Lv, 8; Lx, 4, 0). 

Les ailes ne dépassent en général que peu les élytres au repos; elles nous ont paru 

avoir dans chaque espéce une longueur assez constante; elles sont souvent lavées 

de gris, parfois méme colorées, contrairement 4 la régle générale qui domine chez 

les Gryllides. 

Les pattes sont robustes, courtes, ou de longueur médiocre, ne s’allongeant jamais 

outre mesure ; les deux premiéres paires sont toujours courtes, contrairement a ce qui 

s‘observe chez les Phalangopsites. Les tibias de ces deux paires sont souvent canneles 

a leur face supérieure (fig. Lxu, 4c); la paire antérieure est armée de 3, lintermédiaire 

de 4 éperons, mais ces appendices étant trés sujets a s’atrophier par variété, leur 

nombre n’est pas toujours caractéristique. Souvent il nen subsiste, comme chez les 

Phalangopsites que les deux inférieurs. 

1 La maniére dont ce V prend naissance est la suivante : Les deux veines obliques commencent par 
se briser en zig-zag (fig. LV, 5-7, 0,0’) puis, cetle déviation s'exagérant, le troncon externe disparait et 

il ne substitue plus qu’un V (fig. 8,0) ; enfin les deux branches internes se confondent en une seule, et 

il ne subsiste que le VA double branche externe qui caractérise certains genres, 
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Les fémurs postérieurs sont médiocrement renflés et n’offrent que rarement une 

partie apicale gréle et linéaire. Les tibias postérieurs ont en général des arétes vives, 

fortement serrulées par grandes spinules, ciliées entre ces spinules, et armées de fortes 

épines fixes ou demi-mobiles, souvent crochues et en nombre variable. Les éperons 

apicaux sont en général assez courts, robustes et arqués. Ils appartiennent 4 deux 

types qui seront décrits plus bas. : 

Les tarses sont le plus souvent trés-courts. Leur 2™° article est trés-aplati, grand, 

cordiforme ou ovoide en forme de sandale (fig. Lv, 2, b; Lx, 46), et le 3™° article 

sinsére en dessus a sa base. Aux deux premiéres paires le métatarse est trés-court, 

souvent membraneux en dessous, cannelé, remplissant probablement Voffice d’une 

ventouse comme le 2™° article (fig. Lv, 2, a). Le métatarse postérieur est variable ; 

tantot plus court que le 3™° article du tarse, peu comprimé, peu serrulé (Podoscir- 

lites), tantot allongé, comprimé et multiserrulé (Enéoptérites). 

L’abdomen est cylindrique. La plaque suranale est prolongée en forme de tuile, 

comme d’habitude. L’oviscapte droit ou un peu arqué, appartient aux types 2° et 3° 

(Cp. pages 525, 528); il est long, cylindrique, terminé par des valves dentées ou 

échancrées (fig. Lxxvim), ou bien moins long et aplati, terminé par des valves obtuses 

(fig. Lxv, 1 h). 

La plaque sous-génitale des males est le plus souvent longue, étroite et conique. 

Quelques genres offrent des exceptions aux caracteres généraux de la tribu, tels 

qwils viennent d’étre indiqués ; ainsi : 

Les genres Nisitrus et Eneopterus font exception par la longueur de leurs pattes 

postérieures. 

Le genre Stenogryllus par ses tibias postérieurs, qui sont seulement garnis d’épines 

comme chez les Grylliens, mais non serrulés. 

Enfin le genre Heterotrypus offre des caracteres aberrants dans presque toutes ses 

parties; il cadre mal dans la tribu et forme un passage aux Phalangopsites et aux 

Trigonidiens (Comp. plus bas la légion des Phorminctérites, page 646). 

Les Enéoptériens se relient assez intimement aux OEcanthiens. L’armure des tibias 

postérieurs est fort analogue a celle de ces derniers, bien qu’en général plus robuste. 

Le métalarse postérieur est en général beaucoup plus court, mais, lorsqu’il s’allonge, 

il ressemble & celui des Phalangopsites, n’étant le plus souvent serrulé que sur son 

aréte externe, La forme du pronotum est assez différente de celle des O&canthiens. 

Les élytres sont en général plus longs et le tambour differe également par son 

miroir a veine divisante unique et par la disposition des veines obliques. 

La forme du 2™ article des pattes permet du reste toujours de reconnaitre facile- 
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ment les Enéoptériens et de les distinguer de toutes les autres tribus, sauf de celle 

des Trigonidiens. Mais celle-ci en différe par des caractéres trés-nets, en particulier 

par le fait que les tibias postérieurs ne sont pas serrulés, puis par la forme de l’ovis- 

caple, et par unique veine oblique du tambour élytral (Comp. cette tribu page 598). 

Synopsis des genres qui font partie de la tribu des Enéoptériens. 

1. Tibiarum posticarum calcaria elongata (fig. Liv, 5); calcar intermedium utrinque 
elongatum, valde longius quam calcar superum. Metatarsi elongati. 

2. Pronotum antrorsum minus coarctatum, canthis acutiusculis, lobis lateralibus 

obliquis, antice angulatis (fig. LV). Caput validius, oculis lateraliter 
prominulis; frontis rostro parallelo. Elytra mediocria, campo laterali 
rectangulatim deflexo ; marium tympani venis obliquis 2 parallelis. 
Ovipositoris valve apicales lanceolate, acute, non dentate (fig. 

DORI Ure ayers ee te us! ots se, oo: Fo) ot ce: 6, LNEOPTERITES, 
3. Frontis rostrum augustum, parallelum, subcanaliculatum (fig. Liv), mar- 

ginibus lateralibus prominulis. Ocelli in trigonum longiusculum dispositi. 
Foveole antennales majores. Antennarum articulus basalis latiusculus. 

(Tibiarum posticarum ultima spina marginis externi reliquis minor, — 
Q Ovipositoris valve apicales infer apice obtuse, super acute.) . StTinps A. 

4. Elytra in utroque sexu completa. Tibiarum posticarum (fig. Liv, 5) cal- 

car intermedio-externum (7m’) brevius quam supero-internum (3s), 
Spina ultima marginis interni (e) a calcare supero (s) remota. 

Tibiw antice in latere interno tumore instruct postice per rimam 
aperto. — CO Elytrorum tympanum postice incompletum, 

5. Frontis rostrum augustum. Ocelli pestici in ejus basi maxime pro- 
pinqui. Femora postica in dimidio apicali filiformia, Metatarsi 
elongati. Cerci breves. — Q Ovipositor gracilis, longissimus.— 
Go Elytri tympanus venis obliquis 2 rectis (fig. LIV, 4,0), speculo 

unticeracitangulatoNs 2) a) ck ss ss et eo NESTE USS “WW, 
5, 5. Frontis rostrum eadem latitudine quam primus articulus antenna- 

rum. Ocelli postici alius ab alio remoti. femora postica quam- 
quam attenuata, {amen apice crassiuscula. Metatarsus anticus 
breviusculus. Cerci longissimi. — Q Ovipositor crassiusculus. 
Go Elytri tympanus venis obliquis 2 Z-formiter fractis (fig. Lv, 

1, 5, 0) speculo antice obtuso, postice attenuato . . . . . Cardiodactylus, Nob. 
4, 4. Elytra Q abbreviata. Tibiarum posticarum calcar intermedio- 

externum supero-interno subequale ; spina ullima marginis 
interni a calcare supero parum remota. Tibi antic compress, 
in latere interno absque tumore, rimaque nulla, (Frontis rostrum 
latiusculum, ocellis alio ab alio remotis. Femora postica crassa , 

apice breviter altenuata. Cerci elongati). . . . . . « + Piestodactylus, N. 
3, 3. Frontis rostrum breve ac latum, suhbconvexum, non marginatum 

(fig. Lv). Ocelli in trigonum latiusculum dispositi. Foveole, 
antennales minute. Antennarum articulus primus angustus vel 
minutus. Femora antica in latere interno absque tumore. (Q Ovi- 

positoris valve omnes acule) . . - » « © » «© « «© « STIRPSB, 

SIXIEME FASCICULE. 80 



646 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

5. Ocellus anticus in latere antico rostri exsertus. Pedes elongati. 
Femora postica apice filiformia. Metatarsus posticus longissimus, 
biseriatim serratus. Cerci elongati. Klytra 9 in latere speculo 

instructa; CG! in tympano venis obliquis rectis 2-3... 2. . 

5, 5. Ocellus anticus in latere superiore rostri exsertus. Pedes brevio- 
res. Metatarsus posticus brevior, 1: 4 dentatus. Pronotum postice 

transversum, 
6. Corpus 9 apterum. Frons breviter rostrata. Tibiarum posticarum 

ultima spina marginis externi reliquis vix brevior. Calcar su- 
pero-externum infero valde brevius. Cercielongali. . . . 

6, 6. Elytra adsunt, in feminis abbreviata. Caput verticale fronte 

detrusa. Tib. postic. ullima spina marginis externi reliquis 
minor ; calcar supero-externum infero subequale. Cerci 

BPOVOS: 5 (a, staph viehitng Seeaisl cts PCA oie ty ico ek as 
2, 2. Pronotum antrorsum coarctatum. Caput minutum ; oculi antrorsum pro- 

minuli; frontis rostrum apice attenuatum. Elytra ot" latissima (fig. LI), 
campo laterali amplectente ; tympani venis obliquis numerosis flabella- 
timedivergenhbus. Ovipositom variabilis =) (3909 Ws) ey so i 

3. Pedes elongati. Tibiew postice spinis longis, mobilibus armati, procul 

calcaribus remotis ; calcar supero-internum longissimum , metatar- 
sum wequante. Tibiz antic compresso-dilatate in utroque latere 
foramine instructs. Metatarsus posticus uniseriatim  serrulatus. 

Ocelli in trigonum elongatum dispositi. Elytrorum vena mediastina 

ramosa, CG speculo per venas 2-3 diviso (fig. LI, M). Ovipositoris 

Valvee Gentatee. 7) cmtusynts.ir Wem e Waa) Suspael eo ie od Meteo aagey mee sie 

3,3. Pedes breves. Tibie postice spinis brevibus armate ; quarum ultime a 
calcaribus approximate ; calcar supero-internum intermedio brevius. 
Tibiw antice (fig. Lil, 7) in latere interno tumore, nec non foramine 

rimweformi instructa. Metatarsus posticus biseriatim serratus. Ocelli 

in trigonum latum dispositi. Elytrorum vena mediastina 9 furcata, 

CG ramosa; marium tympani speculum per venam unicam divisum. 

Ovipositonis valve ovato-lanceolatzs.) 5) a-uiceiies meucie on a 
1,1. Tibiarum posticarum calcaria externa minuta, subequalia; interna longius- 

cula, superum (s) maximum, inferum minimum. Metatarsi plerumque 

breves; postici parum dentati (fig. Lxxul, 1 a). Ovipositor variabilis, cylin- 

dricus, valvis apicalibus dentatis; vel deplanatus. . . . . . « . 
2. Abie posticee wspInoses. MONY Se lnalce masse eee eee nae rte an eer eee 
2, %. Tibiz posticee spinose et serrate. 

3. Corpus gracillimum. Metatarsus posticus elongatiusculus, biseriatim ser- 

ralus. Tibiz antic foramine nullo. Klytra o' minima, absque tym- 
pano (2 mula?) ty. 3s coy ere Mou ieis hance Sid rhe ie henere eee 

3, 3. Corpus variabile. Metatarsus posticus breviusculus (fig. LXv, 1, 2). 

4. Marium elytra tympano instrncta, vena mediastina ramosa '. 

5. Tympanum elytri completum, speculo instructum. 
6. Caput globosum fronte non rostrata, transverse carinulata. Elytva 

© lata, coriacea. Tibi antic in ulroque latere perforate . 

Eneopterus, B. 

Paraeneopterus, Nob. 

Ligypterus, Nob. 

PHORMINCTERITES. 

Heterotrypus, N. 

Phormincter, N. 

PODOSCIRTITES. 

Slenogryllus, N. 

Cylindrogryllus, N. 

Phyllogryllus, N. 

* Conf. infra, genus Anisutripum ; elytris Gt incognitis, sedisque adhue incerte. 
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6,6. Frons inter antennas rostrata (fig. LX). 

7. Caput verticale, cranio brevi, ore infero. 
8. Elytri Gt tympani vene oblique plurime, explicate (fig. 

LX, 1,0). Tibia antice in latere externo foramine in- 

struct. 

9. Melatarsus posticus compressus , superne carinatus, 3-4 

dentatus. Tibi antic compresse, foramine utrinque, 
Elytralis tympani vene oblique parallel subrecte. 

Ovipositor apice dentatus. . . . . . . . « « Diatrypus, Sss. 
9, 9. Metatarsus posticus brevis, vix compressus, non cari- 

natus (fig. Lxv, 1 t). 

10. Marium elytri ven oblique parallel vel postice con- 
vergentes. Tibie antice in latere interno foramine, 
vel rima, vel tumore postice rimato instruct. Ovi- 

positor gracilis, cylindricus, valvis apicalibus den- 

latis, aculis vel obtusis. 

Pronotum superne planiusculum, Elytra membrana- 
cea vel) subcoriaced: . 1 «9. « » « « « Calyptotrypus, Nob. 

11, 14. Pronotum superne tumidum. Elytra 9 cornea. Scepastus, Gerst. 
10, 10. Elytri venz oblique flexuos@, non parallel. Ti- 

hie antice plerumque etiam in latere interno 
perforate. Ovipositor deplanatus, valvis lamel- 
Jaribus apice obtusis. 

11. Corpus gracilius, cylindricum, Frontis rostrum an- 
gustum. Metatarsus posticus plerumque 2 : 3 
dentatus. Elytra Q membranacea, c venis 

obliquis plurimis instructe . .. . . « Parecanthus, Sss. 
41, 14. Corpus crassiusculum, vel deprestiusculntss ca- 

pite crasso, frontis noes lato (Metatarsus posti- 

cus 1: 3 dentatus. Elytra ot venis obliquis 2). Amblyopus, N. 
8, 8. Elytri ot tympani venx oblique 1 vel 2, incomplete, in 

V fracta. Ovipositoris valve lanceolate, acule. 
9. Tibiz antice foramine in latere interno. Elytra Q sub- 

coriacea, in campo dorsali venis pectinalis distantibus ; 

vene mediastine Q cM ramis obliquis, vix flexuosis. 

Caput et pronotum convexiuscula. . . . . . Apithes, Uhl. 
9,9. Tibi antic foramine in utroque latere. KE pica Q 

membranacea , in Jongitudinem venosa; ven medias- 

line Gt ramis numerosis, in S sinualis. Caput et prono- 
tum deplanatiuscula . 2. . 2. . 1). «e+ )6)6«Orocharis, Uhl. 

7, 7. Caput prorectum. 
8. Occiput et pronotum elongata. Tibiarum anticarum foramen 

in latere externo, . . . = « . . «+ « « « etolrypus, Sss. 

8, 8. Corpus valde depressum. Tibi antice foramine utrinque. Tapinopus', N. 

‘Ce genre ne nous étant connu que par une femelle, il n’a pas été possible de le classer réguliére- 

ment. Nous supposons que les males ont les ¢lytres munis d'un tambour, vu la nature peu coriacée de 
ces organes chez les femelles. 
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5, 5. Tympanum elytri ot incompletum, speculo carens. Ovipositor 

robustus, valvis obtusis, dentalis, . . . . . . . . « Hemiphonus, N. 

4, 4. Marium elytra sine tympano, illis feminarum similia. 

5. Tibia antice foramine instructe. 
6. Foramen in utroque latere, at forme variabilis. 

7. Corpus gracillimum. Caput validum, superne planum. Elytra 
anguslissima, abbreviata, venis campi lateralis longitudinali- 
bus, indivisis. Ovipositor elongatus, basi deplanatus, sigmoi- 

dalis vel-basi arcuatus, apicem versus attenuatus . . . . Euscirtus, G. 
7, 7. Corpus gracile. Caput mediocre. Elytra in dorso sese tegen- 

tia. Ovipositor rectus, cylindricus, valvis dentatis acutis vel 
obtusis. 

8. Elytri vena mediastina indivisa vel furcata. . . . . ~ Anisolrypus, Nob. 
8, 8. Elytri vena’mediastina ramosay 07s) vw) > 2 

6, 6. Foramen unicum. Elytra, quando sunt explicata, elongata, 
vena mediastina ramosa. 

7. Tibiarum anticarum foramen in latere externo . . . . . Anaudus, Sss. 

7, 7. Tibiarum anticarum foramen in latere interno. . . . . Aphonus, Sss. 

5, 5. Tibi antic foramine nullo. 
6. Corpus alatum. 

7. Corpus ovatum vel fusiforme. Caput superne planiusculum. Ely- 
tra convexa. Ovipositor cylindricus valvis apicalibus obtusis, 
dentatis:s sea) Fe S22 ae PI SRE eS Alnlasins aN: 

7, 7. Corpus parallelum, gracile. Caput superne convexum. Elytra 
angusta, in dorso plana. Ovipositor deplanatus valvis planis, 

Podoscirtus, G. 

YOON Ge GG 6 Gc ts 0 5 1 wo 6 HUTRINIE. bi 

6, 6. Corpus apterum vel breviter alatum. Ovipositor gracilis apice 

BOUIN 6 a) 6 6 Oke Fete NePUE St 06 Parumetrypusbr 

Les caractléres se répartissent comme suil dans les groupes de la tribu : 

1. D'aprés la forme du pronotum. 

a. Pronotum ayant ses lobes latéraux angulaires en avant (fig. x1, 145 Lv, 3). — ENEOPTERITES. — 
Heterotrypus. 

b. Pronotum ayant ses lobes latéraux carrés ou un peu alténués en avant (fig. x1, 12, 135; Lx, 4a; 

LXXV, 1a). — PoposcirtiTEs. — Heterotrypus. 

2. Dapres Parmure apicale des tibias posterieurs. 
a. L’éperon intermédiaire-externe allongé. — ENfoprérites. — PHORMINCTERITES. 
b. Les 3 éperons externes trés-courts ; le supérieur-interne le plus long. — PoDOsciRTITES. 

3. D’apres la forme du metatarse postérieur. 
a. Métatarse allongé. 

* Serrulé sur ses deux arétes. — ENEOPTERITES. — Phormincler. — Cylindrogryllus. 

** Serrulé sur une seule aréte. — Helerotrypus. 
b. Métatarse court. 

* Distinctement comprimé, — Diatrypus. 
** Peu comprimé, arrondi, armé au plus de 2: 4 denticules. — PoposcirtiTES. — Liyyplerus. 
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4. D'apres la forme de Voviscapte. 
a. Oviscaple cylindrique ou subcomprimé, terminé par des valves lancéolées, 4 bords entiers (2° type, 

D, a; page 526). — Enfoprerttes. — Phormineter. 
b. Oviscapte cylindrique, terminé par des valves dentées, aigués ou obtuses (2¢ type, D, b; E). — 

PoposcirtiTEs. — Heterotrypus. 
ce. Oviscapte graduellement appointi (type G). — Euscirtus. 
d, Oviscapte aplati (3° type, F). 

* Terminé par des valves plates, lancéolées. -- Parawcanthus. — Amblyopus. 
** Terminé par des valves plates, tronquées. —- Metrypus. — Amblyopus. 

5. Dapres la conformation du tambour eélylral des males. 
A, Elytres portant un tambour. 

a. Complet, muni d’un miroir, 

* divisé par 2 ou 3 nervures, — Helerotrypus. 

** divisé par une seule nervure. — ENeoprerites. — Phormincler. — Poposcintires. — 
Stenogryllus ? — Anisotrypus ? 

6. Incomplet, dépourvu de miroir. — Hemiphonus. 
B. Elytres des miles ne portant pas de tambour. — Poposcirtires (en partie ; voir au tableau pré- 

cédent). — Stenogryllus? — Anisotrypus ? 

Légion des ENEOPTERITES 
(Pl. 17.) 

Eperons apicaux des tibias postérieurs longs; V’éperon intermédiaire, 

lant 4 la face externe qu’d Vinterne le plus long des trois (fig. Liv, 5). 

Epines des tibias postérieurs au nombre de 4:4; la derniére du bord 

interne écartée du premier éperon. Métatarse postérieur plus ou 

moins allongé, armé d’au moins 1:4 denticules. Yeux gros faisant 

saillie latéralement. Pronotum ayant ses lobes latéraux obliques (fig. x1, 

11), a angle antérieur prononcé, 4 bord inférieur remontant en arriére. 

Oviscapte terminé par des valves lancéolées aigués; 4 bords entiers. 

Elytres des males non dilatés, le tambour muni de 2 veines obliques. 

Les espéces de ce groupe ont toutes un air de famille trés-prononcé et sont recon- 

naissables a leur faciés. La téte est trés-courte en dessus, mais large, les gros yeux 

faisant saillie latéralement. Le rostre frontal est paralléle, large ou étroit, non rétréci en 

avant. Les fossettes antennaires sont petites. Le pronotum est court, aplati en dessus ; 

il offre des arétes presque vives, et les lobes latéraux sont arrondis en arriére, an- 
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gulaires en avant, avec le bord inférieur horizontal ou remontant en arriére (fig. 
LY, 3), jamais remontant en avant. 

Les élytres ne dépassent guére abdomen et sont toujours munis d’un tambour 

chez les males. Les ailes sont un peu obscurcies, parfois colorées ; les bandes mar- 

ginale et discoidale sont en partie coriacées, et de la couleur de V’élytre. 

Les tibias antérieurs sont toujours munis a leur face externe d'un tambour ovale 

ou oblong, distinct; ils sont armés de 2-3 éperons, et les intermédiaires de 4, dont les 

2 anlérieurs sont petits, les 2 postérieurs plus grands. 

Les métatarses des deux premiéres paires sont comprimés; leur face inférieure 

(fig. Lv, 2, a) est étroite, colorée en noir, parcourue par un profond sillon, et se ter- 

mine par un lobe triangulaire avancé qui se prolonge sous le 2™° article (0). 

Les pattes postérieures sont souvent longues et les femurs se terminent quelquefois 

par une partie filiforme. Les tibias sont armés seulement dans leur seconde moitié 

d’épines grandes et arquées au nombre de 4 paires ; la derniére du bord externe 

(fig. Liv, 5e, e’) est rapprochée du 1° éperon (s’); la derniére du bord interne (fig. 

Di,e) est au contraire séparée des éperons par un espace égal a la moitié de la distance 

qui la sépare de l’épine précédente*. Les éperons internes sont longs et ciliés. Le 

méltatarse postérieur est long ou de grandeur moyenne; il porte au moins 4 dents au 

bord externe ; ses éperons sont aigus, peu arqués, comme chez les Phalangopsites, et 

ne sécartent pas lun de lautre comme chez les Podoscirtites, car le 2° article du 

tarse est étroit et allongé. Enfin les palpes sont courts. Le dernier article des palpes 

maxillaires s’évase 4 l’extrémité; il est arqué, 4 bord supérieur concave, et tronqué 

obliquement en dessous, soit presque un peu sécuriforme. 

L’oviscapte est allongé ; ses valves apicales (fig. Lxxvi, 1, 2) ont une forme lan- 

céolée-aigué ou ovalo-conique ; dont l'ensemble offre des bords entiers comme chez 

les Grylliens, mais dont les valves inférieures (1 b, 2b) portent a leur base une pro- 

fonde coche, comme chez la plupart des Podoscirtites, bien qu’elles ne soient pas encore 

dentées comme chez ces derniers. 

Chez les males les élytres ne sont pas plus amples que chez les femelles ; le champ 

dorsal n’a guére que la largeur du corps, et le champ latéral est rabattu a angle droit. 

Le tambour (fig. bv, 1) n’a rien d’exagéré; il n’offre que 2 veines obliques principa- 

les (0), et celles-ci sont paralléles. Le miroir n’est partagé que par une seule nervure; 

mais il n’est pas toujours bien développé. Le champ latéral n’est guére modifié ; les 

branches de la veine médiastine sont obliques, assez droites, non sinuées en S. 

‘ Tandis que chez les Podoscirtites la derniére épine du bord interne est contigué au premier éperon, 

comme la derniére épine du bord externe. 
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Les Enéopteérites se distinguent facilement des Podoscirtites par l’'armure apicale 

des tibias postérieurs, et par des métatarses postérieurs souvent allongés. IIs 

different des Phorminctériles par la grosseur de la téle, et par la structure du tambour 

élytral des males (Comparez la diagnose de ces groupes). 

Genre NISITRUS, Walk. 

(Fig. LIV.) 

Nisitra', Fr. Walker, Catal. B. M. Derm., Saltat., etc., 1869, 91. 

Téte trés-courte en dessus; le crane ne formant qu’un bourrelet transversal peu 

convexe. La face, verticale on méme un peu oblique. Le front tres-court, un peu con- 

cave; son rostre allongé, trés-étroit, aussi élroit & sa base qu’A Vextrémité, portant 

ocelle antérieur en avant de son milieu et les ocelles postéricurs trés-rapprochés sur 

sa base (fig. 2). Fossettes antennaires trés-angulaires, bordées en arriére par un ourlet 

arqué qui va d’un ceil a Vautre. Yeux extrémement saillants, globuleux. Ecusson facial 

arqué transversalement, offrant deux points enfoncés, Palpes & peine évasés & Vextré- 

mité. — Antennes ayant plusicurs fois la longueur du corps. 

Pronotum aplati en dessus, subexcavé, légerement ensellé, marqué en dessus d’un 

profond sillon transversal arqué; son bord postérieur bisinné, formant au milieu an 

angle trés-obtus. Lobes latéraux carrés, 4 angle postérieur arrondi, a bord  infériear 

remontant a peine en arriére, presque horizontal. 

Elytres atteignant Vextrémité de Vabdomen. Le champ latéral hyalin jusqu’a la v. 

médiastine, opaque dans le reste de son étendue ; noffrant que des nervures peu 

nombreuses, espacées, et de rares venules transverses. La veine médiastine rameuse. 

— Ailes souvent colorées. 

Pattes trés-gréles, longues et pea comprimées. Tibias antérieurs armés de 3 éperons; 

offrant a lear face interne un renflement ouvert en arriére par une fente, et a leur 

face externe un grand tambour ovale. Tibias intermédiaires armés de 4 éperons *. 

Métatarses des deux premiéres paires aussi longs que le 3° article du tarse. — Pattes 

postéricnres trés-longues. Fémurs renflés a la base, filiformes dans leur seconde 

moilié. Tibias Gf aussi longs, Q presque aussi longs que les femurs, trés-gréles, 

cannelés en dessus, serrulés presque jusqu’a la base et jusqu’a la derniére paire 

d’épines ; les denticules espacés. Les épines an nombre de 4:4, alternes ; la derniére 

externe non contigué aux éperons. perons internes trés-longs, styiiformes et ciliés ; 

1 Vox sensu carens. 

* Le snpéro-antérieur est parfois atrophié ou nul, 
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Vintermédiaire atteignant au */, de la longueur du métatarse; le supérieur égal aux */, 

de Vinférieur, & peine au tiers de Vintermédiaire. Eperons externes courts et arqués; 

Vintermédiaire large, de la longueur de l’inférieur-interne; le supérieur plus court 

que Vinférieur. 

Livrée noiraltre en dessus, jaune en dessous ; pronotum noir, velouté sur les colés ; 

pattes rousses et noires. 

Ore) Elytres opaques, subcoriacés, réticulés en jaune par losanges; le triangle 

membraneux s’étendant jusqu’au milieu de laréte; la v. médiastine écartée de la v. 

huméraie. Oviscapte long, gréle et subarqué. 

OO Le tambour (fig. 4) incomplet en arriére. La v. anale (a) arquée et sinuée 
4 son coude, non brisée; larchet transversal. Les veines obliques (0) au nombre de 

2 grandes, droiles et paralléles et souvent de 2 petites. La 1° partant du milieu 

de Varchet et s’arc-boutant sur la base de la v. diagonale (d); la 2™° partant de V’an- 

ole de Varchet; les autres partant de la partie longitudinale de la v. anale. Les cordes 

(c) arquées ; la 2° et 3° un peu sinuées. La partie moyenne de l’élytre réticulée par 

grandes mailles en losange, et la partie apicale par mailles plus serrées. Le miroir 

(M) incomplet, formé par une grande maille du disque et résultant de la bifurcation a 

angle trés-aigu de la v. diagonale, étroit et allongé, tronqué transversalement par une 

nervure transverse; son angle interne recevant une branche de Ja 1°° corde, d’ou 

résulte une maille en losange plus petite que le miroir et en contact avec ce dernier. 

Ce genre se reconnait a premiére vue a son faciés, & la longueur et ala forme de 

ses palles postérieures. Il différe des Cardiodactylus, en outre par la longneur des 

métatarses antérieurs et par les proportions différentes des éperons de ses tibias 

postérieurs, le supérieur-externe élant plus court que Vinféricur, et Vintermédiaire - 

externe étant plus court que le supérieur-interne, 

Tableau synoptique des especes. 

a. Ale fusco-limbate. 

b. Pronotum lateraliter flavo-limbatum. 

c. Femora postica in minus quam dimidio apiecali filiformia. — vittatus, De H. 
c.¢. Femora postica in dimidio apicali filiformia. — insignis. 

bb) Pronotum non flavo-limbatum, — Brunnerianus. 

a,a. Ale hyaline. — hyalinus. 

f. N. vittatus, De Haan (fig. Liv). 

Gracilis, superne niger, subtus flavo-testaceus ; capite flavo, fronte et vertice ngris, 
rostro angusto; antennis flavo-annulatis; pronott lobis lateralibus in dimidio infero 
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Jlavis; elytris abdominis longitudine, griseo-fuscis vel nigris, fascia laterali flava, 
margine lateral vitreo ; vena mediastina 4-ramosa; alis longe caudatis, pellucidis, 
late nigro-marginatis ; pedibus gracillimis, longissimis ; femoribus posticis corporis 
longitudine ; — Q elytris confertim in rhombos reticulatis, venis flavis ; ovipositore fe- 

moris longitudine, subarcuato.— J Elytris diaphanis, fascia laterali flava, tympani 
venis obliquis 2; speculo elongato-rhomboidah, angusto, angulato. 

Variat : Hlytrorum fascia lateral nigra, non flava. 

Nisitra marginata! Walk., Cat. B. M. Derm., Saltat., etc., 1, 92, 1. 

Platydactylus vittatus! De Haan, Bijdrag., ete. Orth. 234, 5, Qo. 

Longueur du corps. Q 15 mill. cf 14 mill. Longueur du pronotum. Q 2,4 mill. Gt 2,4 mill. 
Id. avec les ailes. . . 24 = » 20. »  Largeur du pronotum, . . 3,8 » 3» 2 

Long. delélytre . . 11,6 » 9,5 »  Longueur du tibia postérieur 14 D 14 » 
Long. du fémur post. 15  » 14 »  Longueur de loviscapte 16 D — » 

Assez petit, noiratre en dessus, jaunatre en dessous, revétu d’un duvet de poils 

jaunes assez roides. 

Téte courte, presque plus large que le pronotum, 4 cause des yeux qui sont trés- 

fortement renflés et saillants; jaune, avec le front et le vertex noirs ; fossettes antennaires 

jaunes; orbites finement bordées de jaunatre; palpes noirs au bout; la bouche souvent 

obscure et la face tachée de brun. 

Antennes brunes, ornées de petits anneaux jaunes; 4 la base rousses en dessus, 

jaunatres en dessous; le premier article jaunatre, taché de noir en dessus et parfois 

en dessous; les anneaux jaunes devenant toujours plus longs, mais s’arrétant avant le 

milieu des antennes. 

Pronotum noir, aplati en dessus, rétréci en avant, élargi aux épaules, légeérement 

excavé en forme de selle, offrant & son tiers postérieur un sillon ondulé transversal ; 

ses arétes peu vives; son bord postérieur bisinué, un peu relevé obliquement; lobes 

latéraux carrés; leur moitié inférieure jaune, le bord inférieur subarqué, remontant 

légerement en arriére; langle antérieur émoussé. 

Elytres atteignant l’extrémité de V’abdomen, d’un gris-fauve testacé ou noiratres, 

avec les nervures jaunes; le champ latéral pellucide, jusqu’a la vy. médiastine, bruni a 

Pextrémité; la bande médio-médiastine jaune; la veine médiastine portant 4-5 

branches assez droites; les vénules transverses qui les unissent inconstantes et rares ; 

la bande médiastino-humérale réguliére, réticulée par carrés, souvent noiratre; le 

champ plissé occupant la moitié de la longueur de l’élytre; le champ dorsal offrant 

huit nervures obliques et du reste assez réguliérement et densément réticulé par 

carrés et losanges. Ailes hyalines, largement bordées de noiratre, longuement pro- 

longées en queue, les nervures de la partie hyaline jaunes. 

SIXIEME FASCICULE, 81 
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Pattes tres-gréles et trés-longues, fauves ou brunatres, fémurs jaunes en dessous ou 

entiérement jaunatres; tarses allongés, noirs sauf a la base; le 1° article aussi long 

que le 3™°; le 2™e oblong.—Pattes postérieures trés-longues. Fémurs linéaires dans 

leur 2"? moitié, nuancés de jaune, souvent noirs a Vextrémité. Arétes des tibias ser- 

rulées et armées de 4 épines alternes, séparées par 3,3, 2,0 ou: 3, 3, 1, 0 et 5, 3, 2,0 

denticules. Tarse long ; métatarse armé en dessus de 1:4 denticules. Epines et tarses 

noiratres. 

Abdomen noir en dessus, jaune en dessous; les flancs ornés d’une bande de taches 

jaunes ou d'une bande jaune. Cerci trés-courts, gréles, épaissis a la base, longuement 

villeux, fauves en dessus, bruns en dessous. 

Var. La livrée est tres-variable: — a@ Bouche rousse; palpes blancs; derriére 

chaque ceil une bande noire entre deux bandes jaunes. — b. La face avec une bande 

transversale jaune. — c. Pattes jaunes a leur base. — d. Tarses annelés de brun. — 

e. Abdomen orné de 4 bandes de taches jaunes. — /. Elytres noiratres avec le réseau 

des nervures blanchatre. — gq. Elytres passant au jaune; la base du champ dorsal 

restant seul brun. — h. Elytres noirs, avec la bande humérale seule jaune. Bouche et 

fossettes antennaires passant au noir. — @ Je considére comme formant également 

une variété de cette espece des individus dont les élytres ont la bande huméro-mé- 

diastine noire, mais en général encore bordée de jaune. 

Larves. Les nymphes ont un oviscapte gréle et assez bien formé; les fémurs posteé- 

rieurs sont souvent ornés d’une bande brune longitudinale. 

© Oviscapte de la longueur du corps, gréle et faiblement arqué. 

C Elytres atteignant au milieu du fémur postérieur, un peu dépassés, par abdomen | 

hyalins, 4 nervures brunes, avec la bande latérale jaune-opaque et le champ ana] 

brun et jaunatre. Le champ dorsal occupé par un réseau de cellules aches ; le tambour 

offrant 2 veines obliques droites ; le miroir trés-allongé, réticuleux, trés-aigu en avant, 

tronqué au bout, recevant @ son angle imlerne une vénule de la 1"° corde, laquelle 

dessine un losange; les mailles qui font suite aux cordes et au miroir grandes, en 

losange. 

‘ar. CG Les anomalies de la vénulation de l’élytre ne sont pas rares : Les nervures 

longitudinales (cordes, v. diagonale), arquées et déviées ; la v. diagonale se fondant avec 

la 1° veine oblique; la bande diagono-cordale réticulée; le miroir étroit, séparé du 

bord huméral par une rangée de cellules. — Une tache jaune 4 la base de Télytre, 

une autre sur la chanterelle, le noeud anal et les bandes cordales (Padang.) 
Habite : Les iles de la Sonde; Java. — Sumatra (British Museum, types de Walker). 

— Sarawack, Bornéo; Padang (Musée de Leyde, types de De Haan), ete. 
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2. N. insignis, !). Sp. 

Niger ; antennis flavo-annulatis; capite flavo, verlice nigro-fasciato; pronoto an- 
trorsum viv attenuato, superne fulvo-tomentoso, lateraliter late flavo-limbato; elytris 

abdomini vir wqualibus, ngris, superne flavo-reticulatis; alis caudatis, margine 
nigro; pedibus rufescentibus ; abdomine cercisque subtus flavis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 18 mill. Longueur du pronotum . . . Q 2,5 mill. 

Id. avec les ailes . . . 19,5» Largeur du pronotum . 5 3,5» 
Longueur de Vélytre . . 11,5 » Longueur du tibia postéricur.. 18 D 

Longueur du fémur postérieur he) a) Longueur de l'oviscapte . . . 20 » 

@ Meémes formes que chez le N, vitéatus, mais de taille plus grande. 

Téte jaune : le crane orné d’une bande noire longitudinale médiane et de deux 

autres bandes situées entre celle-ci et les yeux; une autre bande noire derriére les 

yeux; le sommet de l’écusson facial marqué de noir. 

Antennes noires, annelées de jaune de distance en distance ; les anneaux devenant 

de plus en plus longs de la base & l’extrémité. 

Pronotum peu ou pas élargi en arriére, noir; sa face dorsale revétue d’une pubes- 

cence jaune; ses lobes latéraux noirs-veloutés, ornés d'une large bordure jaune. 

Elytres noirs, un pet dépassés par abdomen. Le champ latéral hyalin presque jus- 

qu’a la veine médiastine, noir-opaque dans le reste de son étendue, offrant deux ner- 

vures libres ; la veine médiastine portant seulement deux branches, entre lesquelles il 

ny apas de vénules. Le champ dorsal offrant 6 secteurs obliques et largement réti- 

culé en jaune par grandes mailles en losanges ou irréguliéres ; les nervures fines. Ailes 

dépassant les élytres de 4 mill, & limbe noir (a base jaune ?). 

Pattes trés-gréles et trés-longues, rousses ou testacées, mouchetées. — Fémurs 

postérieurs dépassant les élytres de plus de Ja moitié, et les ailes d'un bon tiers de 

leur propre longueur ; leur bord supérieur orné d’une ligne, et Ja face externe de deux 

bandes, noires; leur extrémité mélée de noir et de jaune. Tibias obscurs, armés de 

3:4 épines mobiles noires; éperons noirs. Métatarse allongé, armé de 1:5 denti- 

cules. 

Abdomen jaune en dessous et latéralement, mais orné de bandes et de taches 

noires. Cerci trés-courts, noirs en dessus, jaunes en dessous. Oviscapte aussi long ou 

plus long que le fémur. 

Habite : Sumatra (Musée i. de Vienne). 

3. N. Brunnerianus, 1). Sj). 

Niger ; palpis flavis ; pronoto superne fulvo-tomentoso, lateraliter profunde nigro- 
velutino ; elytris nigris, fascia lata humerali nec non venulis camp dorsalis flavis ; 
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alis caudatis, basi flavis, margine nigro; pedibus rufis; genubus, tibiarum spins tar- 
sisque posticis nigris. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 418 mill. Longueur du pronotum . . . QO 2,2 mill. 
JdSvavec lesrailes == 500: 2617 oy Largeur du pronotum . . 3,8 » 
Longueur de Pélytre . . 13» Longueur du tibia postérieur. 16,5 » 
Longueur du fémur postérieur 16,5» Longueur de loviscapte . . . 18 » 

@ De méme forme que le N. vittaius, mais un peu plus grand, noir. Rostre 
trés-étroit, cannelé en dessus; fossettes antennaires bordées en arriére d’une ligne 
jaune; palpes jaunes avec l’extrémité noire. Antennes....? 

Pronotum garni d’un duvet de poils fauves couchés ; son bord postérieur ourlé de 
brun; ses lobes latéraux d’un noir velouté, dépourvus de bordure jaune. 

Elytres noirs, ornés sur l’aréte d’une large bande jaune qui empiéte en dessus et 
sur les cOtés. Le champ latéral lisse, parchemineux; la veine médiastine portant 5 
branches ; le champ dorsal mat, réticulé en jaune; ses nervures fines, Ailes jaunes 
dans leur moitié interne, noires dans leur moitié externe. 

Pattes rousses. Tibias antérieurs offrant 4 la face externe un petit tambour ovale, et 
a la face interne un renflement ouvert en arriére par une fente.-— Fémurs postérieurs 
linéaires, filiformes dans leur seconde moitié; genoux noirs; tibias armés de 4: 4 épines 
mobiles noires, les denticules noirs; tarses noirs. Métatarse finement serrulé au bord 
externe ; ses éperons longs. 

Abdomen noir. Cerci noirs, courts et gréles. Oviscapte plus long que le fémur, ter- 
miné par des valves fines et aigués. 

Habite: Bornéo (Collection de M. Brunner de Wattenwy)l). 
Cette espéce offre probablement les mémes variétés de couleur que le N. vit- 

tatus. 

4. N. hyalimus, D. Sp. 

N. vittato semillimus, at pedibus longioribus; elytris abdomine paulo brevioribus, 
fascia laterah nigra ; alis mediocribus, subhyalinis, venis fuscis. Q. 

Longueur du corps. . . . 47 mill. Longueur de Vélytre. . . . ./ . 40,5 mill: 
Longueur du fémur postérieur 18 » Hong ueursd enlaile: sa nae ntee mend 

Espéce en tout semblable au NV. vittatus, mais ayant les fémurs postérieurs trés- 
longs, comme chez le N. insignis. Les élytres latéralement hyalins dans leur partie mar- 
ginale, d’un noir opaque luisant dans leur partie médiastino-humérale ; le champ dorsal 
brunatre, réticulé en jaune par mailles plus grandes que chez le N. vittatus. Ailes 
assez courtes, hyalines, nébuleuses, surtout le long du limbe. Fémurs postérieurs trés- 
longs; leur moitié apicale linéaire, comme chez le N. insignis. 
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Var. Il est probable que les élytres et les ailes atteignent souvent leur longueur 

normale. 

Habite : Bornéo; Benjermassing (Musée de’ Leyde). 

Cette espéce offre presque la méme livrée que la variélé ¢ du N. vittatus, mais s’en 

distingue par ses ailes hyalines. 

Genre CARDIODACTYLUS', Nob. 

¢ (Fig. LY.) 

Platydactylus, Serville, Orthopt. 1889 (partim). — De Haan. — Brunner de Wattenwyl. 

Téte forte. Rostre médiocrement étroit, de la largeur du 1° article des antennes, 

incliné obliquement, parallele, un peu cannelé; ses bords latéraux bordés en bourrelets. 

Ocelles rangés en triangle; les postérieurs placés sur les bords de la base du rostre, 

Vantérieur inséré prés de son extrémité. Fossettes antennaires subangulaires, ayant 

leur bord postérieur concave, non ourle. 

Pronotum carré; son bord postérieur subsinué ou droit; ses lobes latéraux angu- 

laires en avant. 

Elytres ne dépassant guére abdomen, coriacés. Les nervures du champ latéral 

ayant une direction trés-longitudinale ; la veine médiastine rameuse. Ailes médio- 

crement prolongées en queue, lavées de gris. 

Pattes robustes. Fémurs des deux premicéres paires gros, un peu comprimés. Tibias 

arrondis, a peine comprimés, offrant 4 leur face interne un tambour en forme de fente, 

avec ou sans renflement, et & leur face externe un tambour ovale; leur extrémité 

armée de 2 éperons. Métatarses antérieurs courts, arrondis. —- Fémurs postérieurs 

alténués dans leur partie apicale, mais non filiformes. Tibias un peu moins longs que 

les femurs, fortement serrulés, armés de 4: 4 épines, dont la derniére externe moins 

grande que les précédentes, el rapprochée des éperons; la 1° interne insérée plus 

haut que la 1° externe. Les denticules des arétes gros, souvent au nombre de 3-4 

entre les épines, s’étendant jusqu’a la derniére épine de chaque bord. Eperons internes 

longs, un peu arqués; l’intermédiaire égal aux */, de la longueur du métatarse ; le 

supérieur aux */, de l’intermédiaire; l'inférieur plus court. Eperons externes, mé- 

diocres, crochus; lintermédiaire un peu plus long que Vinférieur interne ; 

le supérieur et linférieur & peu prés égaux, n’ayant que la moitié de la longueur de 

Vintermédiaire, un peu moins longs que la derniére épine. Métatarse médiocrement 

‘De xagdia coeur, et dJaxrtudes doigt; — qui a les doigts en forme de coeur; le 2° article des tarses 
étant aplati et cordiforme. 
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long, arrondi, armé de 1:4 denticules; ses éperons grands, pubescents, atteignant 

aux °/, du 3™° article du tarse. 
Cerci trés-longs et gréles. 

OO Elytres coriacés, opaques, densément réticulés par petites mailles en carrés 

obliques. Oviscapte assez robuste, moins long que le corps; ses valves (fig. 4), les su- 

périeures aigués, les inférieures obtuses. 

CC Elytres un peu coriacés; la veine médiastine ayant ses branches sinuées 

en S. Le tambour mal formé, réticuleux ; le miroir petit, étroit, piriforme, rétréci en 

arriére, obtus en avant, souvent réticuleux ; les deux veines obliques paralléles, brisées 

en zigzag‘ (fig. Ly, 1,0; 5, 6, 7,0 0’) les cordes (c) plus ou moins sinueuses, envoyant 

une nervure a la base du miroir (M); les secteurs apicaux obliques-longitudinaux. 

Plaque sous-génitale suballongée, tronquée ou arrondie au bout. 

Les espéces de ce genre ont pour la plupart une couleur roux-testacé ; les élytres 

sont souvent ornés de taches jaunes, du reste variables. 

Les Cardiodactylus different des Nisttrus par des formes plus trapues; par la plus 

grande largeur du rostre frontal, par des fossettes antennaires non bordées en arriére, 

et des ocelles rangés en triangle équilatéral; par un pronotum non excavé, a bord pos- 

térieur moins angulaire ; par des élytres dont les nervures latérales sont plus longues, 

trés-rapprochées et trés-longitudinales; par des pattes notablement moins longues et 

plus robustes, les femurs postérieurs étant dépourvus de partie filiforme, quoique 

assez alténués au bout; -—— par des tarses plus courts; enfin par des cerci beaucoup 

plus longs, 

Les femelles ont un oviscapte plus gros et moins long. 

Les males ont le tambour élytral assez différent, bien que mal formé aussi, mais 

mal formé d’une autre maniére: Chez les Misitrus il lui manque cerlaines parties, sur- 

tout les parties apicales, mais les nervures sont nettement dessinées, et le champ dorsal 

devient fort membraneux ; chez les Cardiodactylus au contraire le tambour se déve- 

loppe dans toutes ses parties, mais comme |’élytre est assez coriacé, les nervures du 

tambour sont mal dessinées; elles restent incertaines, sinueuses et réticuleuses, et 

n’arrivent pas & prendre d’une maniére accentuée la forme qu’elles affectent dans 

organe musical normalement développé*. Les diverses parties de l’organe n’ont du 

reste pas la méme forme que chez les Nisttrus; le miroir est obtus en avant; l’aire 

apicale (P) est réticulée d’une maniere plus serrée et plus irréguliére, ete. 

Ce genre est propre a la Polynésie et 4 |’Archipel indien. Les espéces ont des formes 

1 Au moins chez la seule espéce dont le male nous soit connu avec certitude. 
2 Le tambour rappelle, sous ce rapport, celui du genre Hemicophus. Cp. page 514, B et 573. 
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presque identiques entre elles; la livrée en est trés-variable, en sorte que leur distinc- 
tion est fort difficile et que le nombre devra probablement en étre réduit lorsqu’elles 

seront mieux connues. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Species rite note. 
b. Ovipositor circiter femoris postici longitudine. 

c. Ovipositor femore vix longior. Elytra rufidula, flavo-maculata; marium tympanus venis obliquis 2 
Z-formiter fractis. 

d, Statura mediocris. — Nove-Guinee, de H. — pictus. — varius. — canotus. 
d, d. Statura grandis. — Haanii. 

‘, ¢. Oviposilor femore longior. — rufidulus. — Nove Guinee. Q var. 

b, b. Ovipositor femore postico brevior. Statura valida. — Gaymardi, S. 

a, a. Species incerte sedis. Marium tympani ven oblique rectee vel subsinnate. — subnotatus, W. — 
transversus, W. 

4. C. Nove-Guinew, (de Haan (fig. 1). 

Testaceo-badius, vel pallide-rufescens ; capite superne obscuriore ; elytris abdominis 
longitudine, vena mediastina 6-ramosa; campo dorsali — Q in stigmate albido-ma- 
culato venisque aliquot albidis; — J multifarie albido-maculato et albido-venuloso, 
basi macula ovata fusca ; venis obliquis 2 albidis Z-formiter fractis, speculo elongato, 

piriformi, postice acuminato; alis sordidis, caudatis ; ovipositore femore paulo breviore. 
Variat : Hlytris vin maculatis, fuscia lateral flavida. 

Platydactylus Nove-Guinee, de Haan, Bijdrag., ete. Orth. 233, 3, 2 ot (1842). 

Pl. flavo-variegatus, Brunner, in Catal. Mus. Godeffroy, 1V, 30, n° 4620, 

Long. du corps. Q 20-26 mill. Gt 18-23 mill. Long. du pronotum. Q 3-4 mill. of 3 mill. 
Long. de lélytre 15-19» 14-19 » Larg. du pronotum 4-5,5 » 4 » 
Long. du fémur post. 16-17,5  » 15-17,5 » Long. de loviscapte 15-26 » — > 

D’un roux testacé, ou fauve-grisatre. Téte courte. Vertex arrondi, roux-chatain, avec 

4 lignes pales; front oblique, subexcavé ; le rostre un peu plus large que le 1° article 

des antennes, paralléle, bordé par des ourlets arrondis, portant Vocelle antérieur en 

avant du milieu, les postérieurs de droite et de gauche de sa base. Yeux saillants, La 

face large, triangulaire. Palpes ayant les trois derniers articles subégaux; le dernier 

évasé et arqué a son extrémité. Antennes roussatres, ou brunes, avec 4 anneaux blan- 

chatres. Pronotum en carré transversal, & peine rétréci en avant, un peu bosselé, a 

arétes presque vives ou arrondies; le disque marqué de quelques points bruns, ou 

brunatre marbré de jaune-pale sur les arétes. Lobes Jatéraux taillés obliquement, a 

angle antérieur aigu, émoussé ; le bord inférieur ourlé ; un peu saillant; ourlet un 
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peu arqué, remontant en arriére jusqu’al’épaule, rejetant en dessous le lobule arrondi 

de l’angle postérieur. 

Elytres ne dépassant pas l’abdomen. Le champ latéral peu réticulé, offrant 3 ner- 

vures libres arquées, tres-longitudinales, et 4 la veine médiastine 6-8 branches s’in- 

sérant par un crochet et plus écartées a leur insertion qu’a l’extrémité; les nervures 

du voisinage de l’aréte et du champ marginal jaune-pale. Ailes nuageuses, prolongées 

en queue, mais n’atteignant pas l’extrémité des fémurs; leurs nervures et bandes 

Opaques jaunatres, de la couleur des élytres. 

Pattes fortes. Tibias antérieurs gréles, offrant 4 la face externe un grand tambour 

ovale et a l’interne un renflement insensible, ouvert en arriére par une fente. Fémur 

postérieur en massue allongée; tibias un peu moins longs gue les fémurs; leurs 

arétes fortement serrulées et armées de 4:4 épines alternes ; celles du bord interne 

plus grandes et crocbhues ; celles du bord externe plus courtes, la derniére petite et 

crochue, les épines du bord interne séparées par 2-38 denticules, celles du bord ex- 

terne par 3-4, les derniéres du bord externe par un seul. Métatarse postérieur plus 

long que le 3° article du tarse, armé en dessus de 1:3 ou 1:4 denticules; le 2™° 

article grand, cordiforme. 

Cerci moins longs que le corps. 

Q Elytres gris-roussatre ou brun-bai avec les nervures du voisinage de !’aréte et 

une tache en son milieu blanc-jaunatre; le triangle membraneux, occupant la moitié 

de la longueur de l’aréte ; !e champ dorsal offrant 8 secteurs obliques et réticulé par 

des vénules tantOt longitudinales, tantot obliques, un peu sinueuses, entrelacées le 

long de l’aréte, souvent irréguliéres..— Oviscapte droit, assez fort, presque de la lon- 

gueur du fémur, ou plus long; ses valves (fig. Lxxvim, 2) lancéolées, un peu émoussées ; 

les supérieures offrant en dessous un renflement; les inférieures fortement échancrées 

a la base, offrant en dessus une étroite coche, en dessous une large échancrure. 

@. Elytres ornés de diverses taches jaune-pale; le champ dorsal portant a sa base 

et 4 son bord interne une tache ovale brune, bordée de jaune-pale. La base du disque 

jaune; l’aréte offrant une grande tache jaune a c0té du stigma et la base de laire 

apicale ornée d’une bande transversale de cette couleur. La vénulation bizarre, offrant 

des caractéres remarquables; les branches de la veine médiastine sinuées en S ; 

le stigma situé au milieu de l’aréte; la veine médiane s’anastomosant en cet en- 

droit avec la v. humérale. Le champ dorsal peu membraneux; le tambour mal 

développé ; la v. anale sinuée et arrondie 4son conde; les deux veines obliques brisées 

en zigzag, formant un angle rentrant aigu; la veine diagonale placée au milieu de 

lélytre ; sa base bifurquée, ou s’insérant sur la premiére corde; le miroir étroit, piri- 

forme, allongé, appointi en arriére, plus obtus en avant, rejeté vers le stigma, partagé 
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par une nervure transverse, son extrémité souvent réticuleuse ; les cordes irréguliéres, 

variables, la premiere envoyant une nervure vers langle du miroir, L’aire apicale 

réticuleuse. — Plaque sous-génitale allongée, pubescente, tronquée-arrondie au 

bout; son bord apical subréfléchi. 

Var. — a, Le miroir souvent trés-obsoléte, son extrémité se perdant dans la réti- 

culation et son bord externe se prolongeant sous la forme d’un secteur arqué. — b. 

Les taches jaunes des élytres presque nulles, ou n’apparaissant plus que sur les ner- 

vures. — ¢c. Les nervures en tout ou en partie jaunes. 

Var. OG. —a. Pattes tachetées de couleur pale. — b. Pattes marbrées de brun- 

pale. Fémurs postérieurs barrés longitudinalement de bran-marron et de testacé, 

annelés de brun en dedans. Antennes ornées de 4 anneaux blanchatres. Taille faible. 

— ¢. Elytres irrégulidrement réticulés, dépourvas de taches jaunes, mais avec bande 

jaune latérale. (Waigou, Nouv. Guinée.) — d. Elytres dépourvus detaches jaunes 

mais ornés dans le champ latéral d’une bande jaune qui longe en dessous la v. mé- 

diastine, (Nouv, Guin.) — e. La téte un peu variée de jaune. 

Var. Q. Les grands individus de la Polynésie ont Voviscapte aussi long que le 

corps. 

Habite : La Polynésie ; la Nouvelle Guinée (Mus. de Leyde, les types de De Haan ; 

Mus. de Genéve; coll. de M. Brunner de W. n° 6215). — Iles Pelew (coll. Branner 

n° 10,447). — Australie septentrionale ; Rockhampton (Coll. Brunner n° 6084). 

— Bornéo, Java (Mus. de Leyde).— Catalogue, mus. Godeffroy, n°* 4620, 10,098. 

Cette espece varie beaucoup dans sa livrée, Nous ne trouvons entre ses variétés 

aucune difference qui permette de les séparer spécifiquement. 

2. C. pietus, n. sp. (fig. 4). 

C. Nove Guinew formis simillimus, fulvo-rufescens, at iminor ; pronoti elytrorum- 
que fascia laterali superiore fusca ; pronoti lateribus infere flavidis ; elytrorum campo 
lateral fascia longitudinal flavida; alis obscuris, longius caudatis. 

Q. Elytris in cantho flavido-maculatis ; ovipositore mediocri; valvis superioribus tn- 
Sere dilatatis ; inferis prope basin in margine supero oblique incisis, in margine mfero 
non emarginatis. 

J. Elytris superne flavidis, apice fuscis fascia longitudinali flavida. 

Longneur du corps . . Qo 18 mill. Longueur du pronotum . . Qo 2,5 mill. 

Id. avec lus ailes . . . 24» Largevrdu pronotum . .. 3,8 » 
Longueur de Pélytre . 12,3 » Longueur du fémur postérieur 12s 

Longueur de loviseapte Q 13 mill. 

Celle espece ne semble différer du C. Nove-Guinew que par les caracteres précités. 

La livrée est un peu différente. Chez la femelle Voviseaple a ses valves inférieures 

SIXIEME FASCICULE, 82 
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entiéres en dessous, et entaillées en dessus d'une coche oblique, tandis que chez 

l’espéce citée la coche est perpendiculaire, et le bord inférieur est largement excise. 

Chez le male le tambour est similaire a celui de l’espéce citée, mais l’élytre n’est pas 

aussi densément réticulé en arriére du miroir ; Vaire apicale est plus longue, occupée 

par 5 secteurs longitudinaux et réticulée par carrés. Les ailes sont plus longues chez 

le C. pictus; elles égalent au moins la moitié de la longueur des élytres, tandis que 

chez le C. Nove Guinee elles n’en égalent que le tiers. — Les pattes manquent. 

Habite: Les Moluques (Collection de M. Branner de W., n° 5802). 

3. C. ecanotus, 1. Sp. 

Fulvo-testaceus, griseo-punctulatus ; pronoto postice arcuato, cantlis retusis ; elytris 
cinereis abdomine longioribus ; tibuis antice prope basin tuwmidis, in latere interno 
runa vel tympano instrutis ; alis longe caudatis ; ovipositore mediocri. 9. 

Eongueur duiconpsi.0 yo). 2) a mill: Longueur du pronotum. . . Q 2,8 mill. 

Longueur de lélytre, environ 18» Largeur du pronotum . . . 4 > 
Longueur de Vaile. . . . 25,5 » Longucur de Voviscapte . . {2 > 

© Formes et taille du C. Nove-Guinee; d'un testacé grisatre. Ocelles postérieurs 
grands ; Vantérieur placé prés du bout du rostre; yeux saillants. 

Pronotum court, transversal; son bord postérieur plus arqué que chez Vespéce 

cilée ; ses aréles arrondies, de couleur pale ainsi que le bord inférieur des lobes laté- 

raux. 

Elytres orands, fauves, demi-coriacés ; le champ latéral contenant 4 nervures longi- 

tudinales outre la veine médiastine qui porte 5 4 6 branches; la bande médiastino- 

humeérale tachetée de brun; le champ dorsal réticulé par mailles allongées régulieres. 

Ailes prolonzées en queue, nébuleuses, irisées ; leur bande marginale et la discoidale 

jaunatres. 

Pattes tachelées de gris; tibias antérieurs fortement dilatés vers la base, offrant a 

la face externe un tambour ovale et a la face antérieure et interne un grand renflement 

vague, avec une fente ouverte & son bord postérieur, parfois méme un tambour ovale. 

Abdomen brunatre en dessus; cerei fauves. Oviscapte médiocrement long, gréle, 

légerement arqué; ses valves apicales pas trés-aigués. 

Habite : La Nouvelle Hollande (S.-O.). Terre du roi Georges (Museum de 

Panis) se 

Cette espéce differe du C. Nove-Guinew par ses tibias antérieurs munis d’an fort 

renflement et par un oviscapte moins long, 
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4. ©. Haanii, nob. (lig. 2.) 

Validus, C. Gaymardi simillimus, at major ; fulvescens, velrufescens ; capite supra 
pronotoque rufo-castaners ; ocello antico prope rostri apicem exserlo; pronoto superne 

frequenter fulvo-maculoso; elytris corporis colore, fascia transversa baseos, macula 
stigmatis, cantho usque ad stigma nec non frequenter venis omnibus, flavis ; campo 
laterali venis liberis 5, ramisque vene mediastine 6; alis caudatis, fuliginoso-nebulosis; 
area marginali et anali fulvo-coriaceis; femoribus posticis frequenter fascia longitudi- 
nali nigra ; ovipositore femore breviore, apice acuto. &. 

Platydactylus Gaymardi! De Haan, Bijdrag., etc. Orth. 234, 4, 9 (nec ot)! 

Longueur du corps . . . Q 30° mill. Longueur du pronotum . . . Q 4,5 mill 
Idsvaveevles‘ailes.... . . . 37» Largeur du pronotum  . . . 6,5 » 
Longueur de Pélytre  . 22,5 > Longueur du fémur postérieur . 24» 
Largeur du tibia postérieur. 20,5 » Longueur de loviscaple . . . Zig 

Espeéce notablement plus grande que le Pl. Gaymardi, S. mais de formes identiques. 

C’est avec le Podoscirlus crocinus, S. la plus grande espéce de la tribu & moi connue. 

Habite : La Nouvelle Guinée. — Gebeh. (Mus. de Leyde ; le type de De Haan). 

5. C. rufidulus, D. sp. 

C. Gaymardi simillimus, at minor ; obscure rufus, fulvo-hirtus ; capite pronotoque 
superne nigris, hoc utrinque in cantlis fascia flava; elytris abdomine longioribus, basi 
superne maculis 2 fuscis; alis caudatis; tibiis anticis basim versus subdilatatis in latere 
interno rimatis ; ovipositore crasso, subarcuato, fere corporis longitudine. 9. 

Longueur du corps avec les élytres . Q 24 mill. Longueur du pronolum . Q = 2,7 mill, 
Idvavec lesailes = 4 ose of > Largeur du pronotum . . 4,5 » 

Longueur de l’élytre .... . 13,5 » Longueur de loviscapte . 20» 

© Espece ayant les mémes formes que VE. Nove-Guinee, mais avec Vovis- 

capte subarqué, plus long. Le pronotum est brun-noir en dessus, avec deux bandes 

jaunes placées sur ses arétes ; et ses lobes latéraux passent au jaunatre avec bande 

noire supérieure. La base de l’élytre est jaunatre et offre dans le champ anal deux 

laches brunes ou noires, placées lune devant lautre. Pattes postérieures ? Abdomen 

noir en dessous, revétu d’une pubescence fauve et varié de roux sur les cOtés et en 

dessus, Cerci fauves. Oviscapte robuste, allongé. 

Habite : La Nouvelle Hollande (Museum de Paris). 

‘ La taille du male 8’” est donnée trop petite. L’auteur a pris un E, Nove-Guineew oF pour le male de 

cette espéce. J’en ai vu le type. 
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6. ©. Gaimardi, Serv. (fig. 3.) 

Validus, obscure-rufidus; capite pronotoque superne fuscis, facie et ore testaceo-rufis ; 
ocellis minutis, antico in apice rostri exserto; pronoti lobis lateralibus obscure rufes- 
centibus; elytris abdominis longitudine, obscure rufis, bast maculaque stigmatis apice- 

que flavidis ; venis campi lateralis flavidis ; ais inquinatis ; pedibus validis ; 2 oviposi- 
tore femore breviore. 

Platydactylus Gaimardi! Serville, Orthop. 366, 3, Q. 

Longueur ducorps . Q 24m. co 22 m. Longueur du pronottum  . Q 4m. @% 3,4 m. 
Id. avec les ailes . . 30 » —» Largeur du pronolum . . 6 » 5a 
Longueur de Pélytre 19 » 19 » Longueur du fémur postérieur 21 » 19,5 » 
Longueur du tibia post. 20 » — » Longueur de Poviscapte  . 15 » —- » 

© Assez grand, d’un roux obscur, garni d'une pubescence fauve. 

Téte courte, d’un testacé roussatre, noiralre en dessus ; front oblique, un peu excavé 

a la base du rostre; celui-ci_ paralléle, 4 peine cannelé, portant locelle antérieur en 

dessus vers son extrémilé et les postérieurs a la base, sur ses arétes dans l’angle des 

fossettes antennaires. Le rostre formant avec l’écusson facial un angle droit ou obtus. 

Yeux trés-grands, saillants. Palpes testacés, gréles ; les trois derniers articles 4 peu prés 

d’égale longueur. Antennes roussatres, le 1° article obscur. 

Pronotum noiratre, a peine rétréci en avant; son bord postérieur bisinué, formant 

un angle a peine sensible; les lobes latéraux, obliques, parfois variés de roux obscur, 

offrant deux impressions ; leur bord inférieur fortement ourlé et roussatre ; formant 

en avant un angle aigu arrondi, le lobule postérieur trés-arrondi se prolongeant en 

dessous de l’ourlet. 

Elytres d’un testacé roussatre ou bruns, atleignant extrémité de l’abdomen. Ailes 

enfumées sauf a la base, prolongées en queue. 

Pattes longues, d’un testacé roussatre. Fémurs 1°, 2™° pointillés de gris. Tibias 

antérieurs légérement dilatés vers la base, offrant a la face externe un tambour ovale, 

et ala face interne un léger renflement bordé par une fente. Pattes postérieures lon- 

gues. Fémurs dépassant les ailes ; tibias presque de la longueur des femurs, fortement 

serrulés etarmés de 4 : 4 fortes épines alternes, qui s’étendent jusqu’au dela du milieu; 

celles du bord interne arquées, séparées par 2-3 spinules ; celles du bord externe 

droites séparées par 4-5 spinules. Eperon intermédiaire-externe, fort, 2 peine aussi 

long que linférieur-interne. Métatarse peu allongé, garni en dessus au bord externe 

de 4 et 4 V’extrémité du bord interne de 1 denticules, noirs; l’éperon interne presque 

aussi long que le 3° article du tarse. 
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Abdomen obscur ; cerci longs, dépassant Voviscapte, fauves, pointillés de gris. 

Q Elytres offrant une grande tache nuageuse sur le champ anal, une autre tache 

au milieu de laréte et l’extrémité de Porgane, jaunatres ; les nervures latérales souvent 

jaunes. La v. médiastine portant 4 branches. Le triangle plissé occupant au moins la 

moitié de la longueur de laréte; la 2™ veine discoidale trés-saillante ; le champ dorsal 

occupé par 9 nervures obliques et réticulé par carrés obliques, les mailles devenant 

toujours plus étroites vers la veine discoidale et vers la base. — Plaque sous-génitale 

el oviscapte fauves ; ce dernier fort, comprimé, son aréte externe et ses valves brunes; 

celles-ci un peu émoussées a la pointe. 

ot Elytres offrant ala base une tache fauve, ala base du disque une tache dé- 

chiquetée, devant le stigma une autre tache, aprés le miroir une bande et sur le bord 

sutural un nuage, jaunatres. Les deux veines obliques brisées en zigzag; le miroir 

ovalaire, allongé ; les cordes non arquées, la 1" envoyant une branche au miroir. 

Le renflement des tibias antérieurs assez fort. Tibias postérieurs armés de 3:4 

épines ; métatarse armé de 1:3 denticules. 

Habite: La Nouvelle Hollande (Mus. de Paris,Q, le type de Serville)— Amboine. 

Cette espéce offre des formes presque identiques a celles de lE. Nove-Guinew ; 

elle s'en distingue par sa taille plus grande et son oviscapte moins allongé; par la réti- 

culation plus réguliére de lélytre et par le renflement plus prononcé de ses tibias 

antérieurs, | 

Les deux espéces suivantes ne sont classées qu’avec doute dans ce genre, le tam- 

bour élytral des males n’offrant pas des veines obliques brisées en zigzag. 

a. C.? subnotatus, Walk. 

Sordide testaceus, tomentosus; facie picea; pronoto utrinque secundum canthos 
piceo, lobis lateralibus rotundatis, margine infero postice ascendente ; elytris abdomi- 
nis longitudine, campo laterali secundum canthum fascia picea, vena mediastina 
multiramosa; tympani venis obliquis 2 subsinuatis; area apical irregulariter reti- 
culata ; alis longe caudatis ; pedibus ferrugineis, tibiis posticis serrulatis, spinis utrin- 
que 3 ; abdomine superne piceo ; cercis abdomine paulo brevioribus. g. Long. 9 lin. 

Platydactylus subnotatus! Walk. Cat. B. M. D. S. 1., 88, 29, Gt. — patria? 

8. ©.? transversus, Walk. 

Fulvus, piceo-conspersus ; vertice obscurescente pallide 4-lineato; palporwn articulo 
5° clavato, oblique truncato, longiore quam 4°; antennis longissimis ; pronoto antrorsum 
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vic attenuato, prceo uniittato; carims acutis extus fusco-marginatis, lobis lateralibus 

antice valde rotundatis ; elytris pallide cinereis, utrinque fascia humerali fusca guttis- 
que paucis nigris ; vena mediastina multiramosa, tympaw vems obliquis 2 parallelis 
elongatisque ; area apicali reticulata; alis elytris longioribus. 3%. Long. 10 lin. 

Platydactylus transversus! Walk. Cat. B. M., D.S., 1, 81, 18, Q. 

Habite : Les Indes Orientales. Le Silhet. 

Genre PIESTODACTYLUS', Nob. 

Caractéres généraux du genre Cardiodactylus, mais avec les différences sui- 

vantes : 

Téte assez petite ; le crane obliquement aplati; le vertex en bourrelet. Yeux saillants. 

Echancrures des fossettes antennaires arrondies. Ecusson facial soudé au chaperon ; sa 

partie interantennaire en forme de mitre, lisse et un peu bombée, partagée par un fin 

sillon et se terminant d’une maniére angulaire au-dessous.de l’extrémité du rostre. 

Palpes assez courts; leur dernier article en entonnoir un peu arqué. 

Elytres raccourcis chez les femelles (inconnus chez les miles). 

Pattes plus courtes que chez les Cardiodactylus. Tibias antérieurs non dilatés 

n’offrant a la face interne ni renflement, ni fente. Métatarses des deux premiéres paires 

allongés, le 2™° article étroit et allongé.— Fémurs postérieurs renflés a la base, assez 

gréles au bout. Tibias postérieurs armés d’une maniére un peu différente que chez 

les Cardiodactylus ; la derniére épine du bord interne assez rapprochée du 1° éperon ; 

les éperons trés-longs ; lintermédiaire-interne aussi long que le métatarse sans ses 

éperons; le supérieur atteignant au milieu du métatarse ; l’intermédiaire-externe aussi 

long que le supérieur-interne ; l’inférieur de moitié moins long ; le supérieur trés- 

petit et gréle; l’inférieur-externe moins long que l’interne. 

Cerci longs. Oviscapte trés-long, gréle ; ses valves comprimées, aigués, entieres. 

Les males nous sont inconnus. Nous supposons qu’ils possédent des élytres rac- 

courcis. 

Ce genre est établi d’apres le P. brevipennis, la seule espéce que nous ayons sous 

les yeux. Il est possible que les autres espéces n’y rentrent pas toutes, ou que la des- 

cription du genre soit concue dans des termes trop spéciaux, en particulier en ce qui 

concerne l’armure des tibias postérieurs. 

Ce genre offre une grande analogie avec les Cardiodactylus ; les cerci sont allongés 

1 De meards déprimé et Soxrvr<¢ doigt, tarse; — par allusion au 2"* article du tarse, qui est aplati. 



PIESTODACTYLUS. 667 

comme dans ces derniers, mais la téte a son espace interantennaire plus saillant: lVar- 

mure des tibias postéricurs est différente et l’oviscapte est plus long. 

Il se rapproche des Nisitrus par la longueur des métatarses et de Poviscaptle, mais 

il s’en éloigne par la longnenr des cerci, par ses formes trapues et par ses autres 

caracteres. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Frons absque fascia supraantennali flava. 
b. Ovipositor corpore brevior, Pronoti elytrorumqne fascia laterali flavida. 

c. Ovipositor femore longior. — brevipennis, Br. 
ec, c. Ovipositor femoris longitudine. — Siamensis. 

b, b. Ovipositor corpore longior. — ? maryinipennis, Wh. — longicanda., 
a, a. Frons cum fascia pallida supraantennali. — ? nanus, W. 

4. P. brevipennis, Brun. 

Bruneo-rufus; fulvo-pubescens ; fronte excavato, rostro flavo-marginato ; facie nigra 
utrinque flava; pronoti canthis subacutis, lobis lateralibus nigris; elytris abbreviatis, 
dimidium abdomen tegentibus, fascia humerah flava, campo laterali fusco ; abdomine 
nigro, subtus flavo ; cercis fulvis ; ovipositore gracili, elongato.@. 

Platydactylus brevipennis, Brun, in Catal. Mus. Godeffroy, IV, 30, n° 4638. 

Long. du corps.... Q 19 millim. Long. du pronotum. . @Q 3 milim. 
Long. de lélytre. . . Sue? Larg. du pronotum . 4,5 » 

Long. du fémur post. 5 VALE Long. de loviscapte . 16-17 » 

© D’un roux sombre, revétu d’un duvet fanve. Téte courte ; vertex en bourrelet 
transversal ; front excavé a Ja base du rostre ; celui-ci plus large que le 1°" article des 

antennes, tronqué, oblique, bordé de jaune, subcannelé, avee ses bords en bourrelet, 

portant Vocelle antéricur prés de Vextrémilé, Fossetles antennaires arrondies. Ocelles 

rangés en triangle large; les poslérieurs logés latéralement aux arétes du rostre dans 

les fossettes antennaires. Sa face noire, marquetée de jaune sur les cétés et sur les 

joues, L’espace interantennaire renflé. Palpes courts, noiratres ; leurs articles jaunes 

au bout; le dernier noir et dilalé & son extrémité seulement. 

Antennes longues, roussatres, le 1° article grand, brun et testacé. 

Pronotum assez pelit, en carré transversal, aplati en dessus, légérement rétréci en 

avant, roussatre, bruni en arriére, son bord postérieur arqué; les arétes assez vives, 

un peu jaunatres, ainsi que les bords ; les lobes latéraux noirs. 

Elytres raccourcis, obtus et arrondis au bout, atteignant le 5"? segment de Pabdomen 
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de la couleur du pronotum, presque opaques; le champ latéral noiratre, opaque jus- 

qu’a la veine médiastine ; celle-ci portant 3-4 branches ; la bande humérale jaune entre 

la veine médiastine et la veine médiane ; la bande huméro-médiastine coupée par des 

vénules espacées; le champ dorsal offrant une bande obscure le long de la bande jaune, 

renfermant 4 secteurs obliques, et réticulé par grosses mailles; ses nervures épaisses 

et saillantes. Ailes petites, s'arrétant sur le 4° segment, testacé-pales. 

Pattes courtes, d’un brun-chocolat roussatre. Tibias antérieurs subcomprimés, offrant 

a la face externe un tambour oblong et a l’interne parfois un petit sillon, placé prés 

de !a base et prés du bord supérieur. Premier article des larses allongé, de la longueur 

du 3™°. Fémurs postérieurs sans partie linéaire proprement dite ; tibias 1 */, mill. 

moins longs que les fémurs, serralés, et armés dans leur seconde moitié de 4:4 épines 

noiratres, disposées comme il est dit a propos du genre, séparées au bord interne par 

2, 4 Vexterne par 3 denticules. Métatarse postérieur médiocre, armé en dessus de 

1: 4 spinules, ses éperons trés-longs, l’interne presqu’aussi long que le métatarse lui- 

méme ; le 2™ article long et étlroit, intercalé entre les éperons, arrivant aux °/, de 

’éperon interne, lequel arrive au milieu du 3™° article. 

Abdomen noir en dessus, avec les segments finement bordés de testacé ; en dessous 

jaunes avec la base des segments noire. Cerci trés-longs, fauves. Oviscapte presque de - 

la longueur du corps, dépassant les cerci, un peu arqué; ses valves ovoide-cannelées, 

aigues. 

Var. Elytres plus longs, couvrant les 2/, de ’abdomen (Australie septentrionale, — 

Upoln). 
Habite : L’ Australie septentrionale. — La Polynésie; Upolu; Tes des Navigateurs 

(Godeffroy). — Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 3764, 6217, 6087. 

2. P. Siamensis, 1. Sp. 

Rufescens, bruneo-punctulatus, corpore elytrisque fascia laterali pallida; frontis 
rostro latissumo, ocellis in lineam arcuatam dispositis ; elytris valde abbreviatis ; femo- 
ribus posticis apice subgracilibus ; tibiis 4:4 spinosis; ovipositore femoris longitu- 
dine. Q. 

Longueur du corps..... O 413° mill. Longueur du pronotum. . > 95 mill. 
ta] 5D ’ 

Longueur delélytre ... . 3,6 » Largeur du pronotum. . . ayia 
t>) yi ? > > 

Longueur du fémur post. . (UIE) op Largeur de Voviscapte. . . 11 > | ) § | 

Corps ferrugineux, tessellé de roussatre, orné de chaque cOté dans toute sa longueur 

dune bande pale. Yeux saillants. Le rostre frontal trés-large, trés-court. Ocelles 

ranges en ligne arquée; le sillon post-ocellaire distinct. 
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Pronotum ayant ses arétes indiquées; son bord postérieur presque droit, ses lobes 

latéraux ornés le long de l’aréte d’une bande jaune pale qui se continue sur les élytres 

et sur les cdtés de abdomen. 

Elytres fortement raccourcis, ne couvrant que le premier segment de l’abdomen, 
se recouvrant par leur bord interne, offrant 4 nervures latérales et 5 dorsales, sans 
compter l’aréte. 

Pattes grisatres, marbrées et rayées de brun-roux. — Fémurs postérieurs tachés 

de brun sur Vourlet du bord inférieur, et bruns 4 l’extrémité. Tibias cannelés, ar- 

més de 4:4 épines, entre lesquelles : au bord interne 3, 3, 1,0; 4 1externe 2, 2, 2,0 

denticules; éperons trés-longs, surtout l’intermédiaire-interne. Métatarse médiocre, 

armé de 1 : 4 denticules. 

Ventre testacé, Oviscapte long; ses valves aigués. 

Habite : Le royaume de Siam (Musée de Halle). 

3. P. longicauda, 0. Sp. 

P. brevipenni semillimus, rufescens, fulvo-pubescens; pronoti elytrorumque canthis 
pallide flavis ; ocello antico minore, in medio rostro exserto ; elytris abbreviatis; abdo- 
mine nigro ; ovipositore corpore duplo longiore. Q. 

Longueur du corps..... Q@ 14 mill. Longueur du pronotum.... Q 2,6 mill. 
Largeur de Pélytre.. . . . 8,5 » Largeur du pronotum. .... 3,6 » 

Longueur du fémur post. . fo) Longueur de loviscapte. . . . 30> 

© Formes du C. brevipennis. Téte jaune-testacée; le bourrelet du vertex rous- 
satre avec 4 lignes pales. Le front subexcavé a la base du rostre ; celui-ci court, un peu 

plus large que le 1° article des antennes, aplati et tronqué. Ocelles rangés en triangle, 

Vantérieur petit, occupant le milieu du rostre. La face en triangle arrondi, pointillée de 

brun-roux. Les cOtés de la téte tachetés de brun, avec une bande brune derriére cha- 

que ceil. Palpes assez courts; le dernier article en entonnoir arqué. 

Pronoltum subrétréci en avant, roux, ou pointillé de brun, aplati en dessus; ses 

aréles presque prononcées, son bord postérieur peu arqué; lobes latéraux trés-angu- 

laires en avant, bruns, bordés de jaune le long de Varéte. 

Elytres dépassés par abdomen; le champ latéral offrant 5 nervures libres et la 

veine médiastine portant 2 branches; le champ dorsal réticulé par losanges irréguliers 

et laches ; la 2™° y. discoidale portant 4 branches; la bande humérale couverte par 

une bande blanchatre. Ailes petites. 

Pattes fauve-roussatres. Tibias antérieurs non dilatés, non perforés a leur face 
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interne. Pattes postérieures fortes. Fémurs renflés en jambon, presque dépourvus de 

partie gréle apicale. Tibias prismatiques, finement serrulés, armés dans Jeur seconde 

moitié de 4:4 épines, entre lesquelles on compte: 2, 2, 0,0 denticules. L’éperon 

supérieur-interne a peine égal a la moitié de Vintermédiaire ; Vinférieur petit. Méta- 

tarse assez long, armé de 4 :3 denticules. 

Abdomen noir, garni d’un duvet jaune. Ventre testacé-pale. Cerci roussatres, de la 

longueur du corps. Oviscapte deux fois plus long que le corps; ses valves lancéolées, 

médiocrement aigueés. 

Var. La couleur assez variable, passant au roux ou au brun. 

Habite : L’Australie occidentale (Musée de Berlin, n° 951). Differe du P. brevi- 
pennis par la longueur extraordinaire de Voviscapte, par l’éperon supérieur-interne des 

libias postérieurs qui semble étre un peu plus court que chez celte espéce; par les 

métatarses postérieurs qui semblent étre moins serrulés, et par la position de l’ocelle 

antérieur. 

4. P. marginipennis, Walk. 

Gracillimus, niger, tomentosus, testaceo-conspersus; capitis lateribus subtus fulvis ; 
Srontis rostro obtuso ; oculis prominulis; palprs piceis, ultimo articulo subsecuriformi ; 
antennis longissimis; pronoto piceo, lineis duabus testaceis, lateribus nigris; airs elytris 
brevioribus; pedibus fulvescentibus, satis gracilibus; tibus posticis serrulatis, 6-spino- 
sis; ventre apice pallide-testaceo; cercis abdomine valde longioribus, apice prceis. — 
Long. 5 ?/, lin. 

Q Elytris dimidium abdomen tegentibus, cinereis ; ovipositore longissimo, fere duplae 
corporis longitudine. 
J Hlytris abdominis longitudine, latis. 

Eurepa marginipennis, Walk. Cat. D.S., 1, 71,1, Qc. 

Habite : La Nouvelle-Hollande. — Placé avec doute dans ce genre. 

Francis Walker rapporte a tort ou a raison a cette espéce Vinsecte incomplétement 

décrit par White sous le nom de marginipennis : 

P.? mareinirennis, White. — Caput thorace equilatum; fronte inter antennas 
obtuse producto; antennis longissimis, 1° articulo magno; ocellis non perspicuis (2). 
Pronotum transversum, latius quam longius, nigrum, superne linea flava, antror- 
sum subattenuatum. Elytra corpus superantia, pellucida, testacea; ale brevissime. 
Pedes postici longissimi ; femoribus basi valde incrassatis, bruneis, basi pallidis. Cerct 

longissimi. . 

Acheta? marginipennis, White, ap. G. Grey. Journal of two Exped. in N-W, and W. Austral., etc. II, 

467, of (1844)— Capt. King’s Survey in intertropic. Austral. II, 487 (1827). 

Habite: La Nouvelle-Hollande ; King George’s sound. 
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>. P. nanus, Walk. 

Testaceus, tomentosus; capite planato, superne nigricante, verticis lineis 4, fascia 
supraantennal transversa, testaceis; antennis corpore valde longioribus ; pronoto 
Jusco-punctato, disci macula fusca, utrinque lobis lateralibus fascia nigra; elytris 
abbreviatis ; alis rudimentariis ; tibiis posticis 4: 6 spinosis ; abdomine fusco-consperso ; 
cercis abdomine longioribus. — Long. 5 */, lin. 

Gryllus nanus! + Walk. Cat. D. S., [, 214. 

Gr. minusculus, Walk, ibid. 47, 91, <. 

Espéce a élytres raccourcis, méme chez les males, et dont le tambour est muni de 

deux veines obliques seulement, dont une principale et une petite. 

Habite: L’Australie (British Museum). 

Genre ENEOPTERUS, Burm. 

(Fig. LVIL.) 

Platydactylus ?, Brullé, Hist. des Ins, 1X. (1855.)— Serville. — De Haan.— Brunner de Wattenwyl. |. 1. 
Eneoptera *, Burmeister, ex parte ; (18388.) — De Saussure, Miss. scient., etc. 

Formes syeltes. Téte angulaire ; le crane peu bombé, horizontal, rencontrant la face 

a angle droit ou subaigu, bien qu’arrondi; le chanfrein long et oblique; la protubérance 

interantennaire placée a son sommet, presque au niveau du vertex. Le front confondu 

avec le vertex, point tombant, horizontal ; son rostre tres-court, trés-large, subarrondi. 

Fossettes antennaires trés-petites, arrondics. Ocelles gros et plats, rangés en triangle 

large; l’antérieur transversal, placé & Vextrémité du rostre, sur sa tranche antérieure. 

Yeux ovoides, peu saillants. La face convexe transversalement. Palpes trées-courts. An- 

tennes fines; leur 1° article petit. 

Pronotum transversal, un peu rétréci en avant, aplati en dessus, a bord antérieur 

concave, postérieur angulaire ; ses arétes trés-vives. Lobes latéraux carrés, a angle an- 

térieur émoussé, postérieur arrondi, & bord inférieur subhorizontal. 

Elytres grands, dépassant un peu l’abdomen, subcoriacés; V’aréte trés-vive; le champ 

‘ Je crois devoir conserver ce nom-ci vu que c’est celui sous lequel j’ai trouvé le type dans la collec- 
tion du British Museum, 

> Le nom Platydactylus a été abandonné par Burmeister parce qu'il est déja employé dans les Reptiles 
et ailleurs. Le nom Eneoptera qui l’'a remplacé est du reste fort mal choisi, Comp. de Saussure, 
Miss. Scient., etc., p. 481, note 1. 

5 De évecs, muet et =r<90v, aile, — Burmeister, en établissant ce nom, croyait les males dépourvus de 
tambour. 
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latéral occupé par de nombreuses nervures obliques fines et trés-rapprochées, réticulé; 

la v. médiastine trés-rameuse. Ailes prolongées en queue. 

Paties \longues et fortes. Tibias antérieurs un peu fusiformes, offrant a la face ex- 

terne un tambour ovale trés-basilaire et 4 l’interne un tambour en fente placé prés du 

bord postérieur. La fente de la face interne en outre parcourue dans sa moilié infé- 

rieure par un sillon oblique. Tibias 1°, 2™ tronqués obliquement a l’extrémité. 

Eperons des tibias intermédiaires : les 2 antérieurs petits, les 2 postérieurs grands. 

Métatarses allongés; le 2™° article grand, cordiforme ; le 3™° long. — Fémurs posté- 

rieurs linéaires dans leur-tiers apical. Tibias notablement moins longs ; leur derniére 

épine interne écartée du 1° éperon; la derniére externe de moitié moins distante du 

1°" éperon, pas plus petite que les précédentes. Eperons trés-longs : internes, V’inter- 

médiaire arrivant aux */, du métatarse ; externes, Vintermédiaire arrivant au milieu du 

métatarse ; dépassant un peu le supérieur-interne ; le supérieur trés-petit; Vinférieur 

arrivant au milieu de l’intermédiaire. Métatarse trés-long, multiserrulé au bord ex- 

terne, sa base restant inerme:. ses éperons droits; linterne du double plus long que 

externe, égal aux */, du métatarse. Deuxiéme article du tarse allongé, étroit. — 

Cerci longs. 

OQ Elytres ayant le champ dorsal densément réticulé par polygones irrégulters; 

et parcouru par des secteurs pectinés sur l’aréte ; le champ latéral offrant 4 l’extrémité 

entre la veine humérale et la v. médiane un long miroir opaque, noiratre, en demi- 

fuseau, coupé par des vénules transverses. Oviscapte long, un peu arqué, robuste ; 

ses valves supérieures terminées en épine aigué (fig. Lxxvur, 1 h); les inférieures por- 

lant une coche a leur base (Ibid., fig. 1 b). 
Cre Elytres offrant un tambour complet et bien formé; l’archet un peu sinué; les 

veines obliques au nombre de 2, presque droites; se bouclant 4 leur base l'une sur 

autre et sur le noeud anal; le miroir ovoide ; les cordes peu arquées, envoyant paral- 

lélement a la v. diagonale une branche a langle antérieur du miroir. 

Ce genre constitue un type trés-caractérisé qui rappelle a certains égards les Pha- 

langopsiles par ses pattes postérieures allongées, 4 métatarse long, inerme a la base, et 

par la position de locelle antérieur. 

4. E. Surinamensis, De Geer (fig. Lym). 

Fulvo-cinereus ; capitis facie pronotique lobis lateralibus fuscis; pedibus fusco- 
bruneis ; abdomine subtus fulvo, superne fuscescente. — Q Elytrorum speculo laterali 
fusco ; ovipositore subarcuato, femori equali vel longiore. — 3%. Elytri tympani venis 
obliquis 2 subrectis, speculo ovato, antice acutangulato, per venam diviso; chorda L° 
ramum vene diagonali parallelum ad speculum emittente. — Long. 24; femoris 18 ; 
Ovipos. 17-22 mill. 
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Gryllus Surinamensis, De Geer. Mém. Ill, 519, 1; pl. xu, fig. 1 9(1778). 
Acheta brasiliensis, Fabr. S. EK. 280, 4 (4775); E. S. II, 3, 6. 

Gryllus brasiliensis, Olivier, Encycl. Method. Ins. IV, 684, 5. 

Eneoptera brasiliensis, Burm Handb. IL, 736, 1 2. 

Platydactylus Surinamensis, Serv. Orthopt. 365, 1; Pl. 1x, fig. 1 Q. 
Pl. brasiliensis, De Haan, Bijdrag. etc. Orth. 233, 1 9. 

Pi. vicinus, Serv. Orth. 365, 2 of (1839). — De Haan, |. 1. 233, 2 co. 
Gryllus Serville’, Guér. Icon. du R. A. pl. Liv, fig. 1 (1837). — Gray, ap. Griffith, A. K. XV, pl. 113, 

fig. 1. — Burm., Handb, 737. 
Platydactylus caliginosus ! Walk. Cat. B. M. Derm, Saltat., etc. 1, 79, 9 cot (1869). 

Habite: L’Amérique méridionale : Brésil, Pérou, Guyane. 

Genre PARAENEOPTERUS', Nob. 

(Fig. LIX.) 

Corps aptere chez les femelles. — Males inconnus. 

Télte courte en dessus; rostre frontal trés-court et trés-large, portant l’ocelle anté- 

rieur 4 son extrémité. Ocelles disposés en triangle large. Fossettes antennaires petites, 

en angle arrondi. Antennes fines, & premier article tres-petit. 

Pronotum ayant son bord postérieur droit; ses arétes presque vives. Les lobes 

latéraux obliques, trés-angulaires en avant. 

Pattes longues. Tibias antérieurs non dilatés, munis d’un tambour a leur face 

externe seulement. — Fémurs postérieurs terminés par une partie atténuée, mais non 

linéaire. Tibias un peu moins longs que les fémurs; leurs denticules augmentant de 

grandeur de la base 4 l’extrémité. Les épines au nombre de 4: 4, presque égales; la 

derniére interne un peu écartée, la derniére externe trés-rapprochée du 41° éperon. 

Eperons internes longs : lintermédiaire tres-long, le supérieur moins long, Vinférieur 

encore grand; — éperons externes : Vintermédiaire égal au supérieur-interne, le supé- 

rieur trés-petit, un peu crochu; linférieur moins petit que le supérieur. 

Cerci et oviscapte trés-longs. 

Dans ce genre la perte des organes du vol fait que le pronotum conserve la forme 

larvaire, en sorte que son bord postérieur ne devient pas angulaire, 

Ce type rappelle le faciés du genre Ligypterus, mais il en differe par la largeur du 

rostre frontal, la petitesse du premier article des antennes, qui entraine la petitesse des 

fossettes antennaires (comme chez les Hneopterus). L’écusson facial est trés-large entre 
les antennes; il n’est pas rétréci en forme de (A pour se joindre au rostre, mais il ren- 

1 De naga pres de, et ENEOPTERUS, nom geénérique. 
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contre ce dernier suivant une large ligne transversale ; 4 cOté des fossettes antennaire s 

ilest échancré et offre un organe ocelliforme. Les cerci sont beaucoup plus longs 

que chez les Ligyplerus. 

Les Paraeneopterus se distinguent des Eneopterus par leur rostre frontal tronqué 

carrément, par la briéveté relative des pattes, des tarses, etc. 

i. P. biteeniatus, 0. sp. (fig. LIX). 

Apterus, rufo-castaneus, in longitudinem flavo-bitaeniatus ; capite brevi, rostro 
latissimo et brevissimo, ocello apicali; pronoto utrinque incanthis fascia flava, margine 
postico recto; pedibus rufis, bruneo-punctatis ; tursorum L° articulo tertio subequal ; 
tibiarum posticarum spinis 4:4, denticulis apicem versus majoribus ; calcare inter- 
medio-interno metatarsi longitudine; ovipositore elongato. Q. 

Longueur ducorps. . . . Q 45 mill. Longueur du pronotum. . O73 mille 
Long. du fémur post. . . 13,5 » Largeur du pronotum. . . 4 » 
Longueur du tibia post. . . Ven) Long. de loviscapte . . . 12,3 » 

© Aptere; d’un roux ferrugineux, ou passant au brun-marron. 

Téte courte en dessus, front oblique; le rostre trés-court et trés-large, 3-4 fois 

plus large que le 1°" article des antennes, tronqué trés-carrément, bordé de jaune 

(son bord antérieur deux fois plus long que ses bords latéraux ; ceux-ci paralléles; ses 

angles trés-vifs). Yeux saillants. Ocelles trés-petits, disposés en triangle large; l’anté- 

rieur placé tout au bout du rostre, sans fossette. Ecusson facial trés-large entre les 

antennes, rencontrant le rostre a angle presque droit, formant avec ce dernier une 

carene mousse transversale. Palpes gréles; leur 5™° article le plus long, gréle, tronqué 

obliquement tout 4 l’extrémité. 

Pronotum carré, a arétes vives, légerement rétréci en avant; ses bords antérieur et 

postérieur droits, ourlés de jaune; ses arétes ornées d’une bande jaune. Lobes laté- 

raux bruns, ayant leur angle anlérieur aigu a bord inféricur oblique, droit, remontant 

en arriére, souvent pale. 

Pattes fauve-rousses, pointillées de brun-roux. Le tambour des tibias antérieurs 

ovale ; la face interne offrant un léger sillon vers son bord postérieur. — Pattes pos- 

(érieures longues. Fémurs atténués dans leur partie apicale, renflés en massue dans 

leur partie basilaire, brunis a |’extrémité. Tibias finement cannelés, serrulés de spinules 

qui augmentent de grandeur vers l’extrémité, et armés de 4:4 épines a pointe noire, 

séparées : au bord interne par 2, 2, 2, al’externe par 4, 3, 2 denticules; la derniére 

épine interne de moitié moins écartée du 1° éperon que de l’épine précédente ; la der- 

niere externe rapprochée de l’éperon, beaucoup plus grande que celui-ci. — Eperons 

i nternes: Vintermédiaire aussi long que le métatarse (sans ses éperons); le supérieur 
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égal a la moitié de lintermédiaire, et aux */, de l’inférieur. — Eperons externes : V'in- 

termédiaire égal 4 linférieur-interne, le dépassant un peu; le supérieur petit, un peu 

crochu. — Tarses antérieurs ayant leur 1° article presque de Ja longueur du 3™. 

Métatarse postérieur armé de 1:5 ov 1:4 denticules; son éperon interne allongé. 

L’extrémité du 1° et du 2™ article des tarses brun. 

Abdomen passant au brun, orné de chaque coté d’une bande jaune bordée de brun 

continuant celle du thorax ; en dessus obscur, taché de fauve sur les clés. Cerci longs, 

fauves, tachés de brun-roux, dépassés par Voviscapte. Celui-ci gréle, presque droit, 

presqu’aussi long que le fémur postérieur ; ses valves courtes, lancéolées, aigués. 

Habite : Les Philippines (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 1793). 

Cet insecte ressemble au Péestodactylus brevipennis sauf qu'il est aptére et que son 

rostre frontal est beaucoup plus large. 

Obs. individu décrit offre au tibia postérieur gauche une anomalie qui semble 

montrer le rapport qui unit les Enéopterites aux Podoscirtites. L’éperon intermédiaire- 

interne est resté plus court que Je supérieur; celui-ci est le plus long des trois. On 

voit ainsi naitre le type des Podoscirtites (Les éperons externes ne sont pas modifiés). 

Genre LIGYPTERUS ', Nob. 

(Fig. LVI.) 

Formes assez trapues. 

Téte grosse, large, courte, verticale ; sa face supérieure formée par le bourrelet du 

vertex, le front plat, tombant. Le rostre tombant, rencontrant la face a angle trés- 

obtus, trois fois plus large que le 1° article antennaire, paralléle. Fossettes antennaires 

petites, arrondies, suivies en arriére d’une petite gouttiére. Ocelles médiocres, rangés 

en triangle large; l’antérieur supére. Antennes fines, leur 1°" article petit. 

Pronotum transversal, bisinué et subangulaire en arriére, son bord antérieur droit; 

ses arétes assez vives. Lobes latéraux obliques, angulaires en avant, comme chez les 

Car diodactylus. 
Elytres raccourcis; la veine médiastine rameuse. 
Paites courtes. Tibias antérieurs atlénués a leur base, offrant a leur face externe un 

tambour elliptique, 4 l’interne ua petit sillon nacré oblique. Premier article des tarses 

moins long que le 3° article. — Fémurs postérieurs renflés, presque dépourvus de 

partie linéaire. Tibias armés comme chez les Eneopterus, mais les éperons plus courts; 

l’inférieur-externe presque aussi petit que le supérieur ; l’intermédiaire-interne attei- 

' De rxybs sonore, et =ze0¢v aile; — qui rend des sons par les élytres. 
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gnant l’extrémité du métatarse ; le supérieur arqué. Métatarse court, armé de 1:4 
denticules; ses éperons assez longs. 

Cerci courts. Oviscaple ayant toutes ses valves aigués. 

Ce genre se distingue par la forme dela téte, aplatie en devant; par la briéveté des 

cerci qui rappelle les Nisttrus ; et par la briéveté des métatarses qui le rapprochent 

des Cardiodactylus et méme déja des Podoscirtites, bien qu’il ait encore tout a fait 

le faciés des Enéopterites. 

a. I. Heydeni, Sauss. (fig. Lvi.) 

Fulvo-rufescens ; capite lato, fronte antrorsum detruso, rostro lato et brevi, planato, 
non canaliculato; oculis prominulis ; ocellis in trigonum latum dispositis, antico supero; 
elytris via dimidium abdomen tegentibus, vena mediastina 2-3 ramosa; pedibus bru- 
neo-maculosis, tarsis brevibus ; abdomine nigrescente, subtus rufescente, cercis fulves- 
centibus ; ovipositore crassiusculo, arcuato, femore breviore, valvis omnibus acutis ; 

cercis ovipositore brevioribus. Q.— Long. 14; elytri 5; femoris 10,7; ovispos. 8,5 mil. 

Eneoptera Heydeni, Sauss., ap. Miss. Scient. au Mexique, etc., Orth., p. 485, 3, Q. 

Habite : Le Brésil (Musées de Francfort et de Genéve). 

Légion des PHORMINOTERITES. 
(Pl. 17, fig. L1, LI.) 

Kperons apicaux des tibias postérieurs longs (fig. Lu, 8); Vintermé- 

diaire-externe notablement plus long que le supérieur. Epines des tibias 

postérieurs au nombre de 4:4. Métatarse postérieur allongé, multi-ser- 

rulé. Téte petite. Pronotum retréci en avant; ses lobes latéraux carrés 

(fig. x1, 10), a angle antérieur droit. Pattes faibles. Oviscapte cylindri- 

que, ses valves variables. Elytres des males trés-amples, occupés par un 

trés-grand tambour muni de plusieurs veines obliques. 

Dans ce groupe, la téte est petite et arrondie; le rostre frontal est rétréci en avant; 

les fossettes antennaires sont assez grandes, et suivies de gouttiéres qui dessinent la 

base du rostre. 

Les Phorminctérites ont des formes moins lourdes que les Enéopterites, et qui rap- 

pellent plut6t celles des Podoscirtites. 
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lls ressemblent aux Enéoptérites par l’armure apicale des tibias postérieurs, dont 

l’éperon intermédiaire-externe est notablement plus long que le supérieur et par lal- 

longement du métatarse postériecur, Ils s’en éloignent par la petitesse de la téte; par la 

forme du pronotum, rétrécie en avant, et par celle de ses lobes latéraux qui ne sont 

guere taillés en avant a angle aigu; par des pattes plus faibles et par des élytres qui 

dépassent le corps. Chez les males surtout les élytres different beaucoup de ceux des 

Enéoptérites tant par leur ampleur que par la grandeur du tambour. Le champ 

dorsal est beaucoup plus Jarge que le corps, ce qui rend le champ latéral enveloppant ; 

ce dernier est envahi par le tambour, et les branches de la veine médiastine sont 

nombreuses, perpendiculaires et sinuées en s (fig. Lm, 2). 

Les Phorminctérites se distinguent aisément des Podoscirtites par leurs métatarses 

postérieurs allongés et multiserrulés et par V’armure de leurs tibias postérieurs, dont 

les éperons apicaux exlernes sont tous assez grands (non trés-petits et subégaux), Pin- 

termédiaire étant allongé (fig. Li, Je, m'). Ils se rapprochent du reste beaucoup des 

insectes de ce groupe : ils en ont le port; ils ont comme eux des élytres allongés, munis 

d’un trés-grand triangle plissé, des pattes assez faibles; la téte est arrondie, et les lobes 

latéraux du pronotum sont plutot carrés qu’angulaires. 

On peut dire que les Phorminctérites établissent un lien entre les Phalangopsites 

et les Enéopterites. En effet, d’une part le genre Heterotrypus se relie aux premiers 

par ses pattes longues et faibles, par ses bias postérieurs trés-gréles et cylindriques, 

munis de trés-longs éperons, dont le supérieur-interne est le plus long; enfin par le 

tambour élytral des males dont le miroir est partagé par deux nervures, et par la 

petitesse du 2™° article des tarses, qui n’est cependant pas comprimé. (Le port des 

femelles, Voviscapte 4 valves dentées et le champ latéral de V’élytre des males ci-dessus 

décrit, rappellent au contraire les Podoscirtites.)— D’autre part le genre Phormincter 

se relie aux Podoscirtites par presque tous ses caracteres, en particulier par le faciés, 

par la longueur des élytres et par la structure de leur champ latéral chez les males 

(mais leur oviscapte & valves simples rappelle au contraire celui des Phalangopsites et 

des Enéoptérites). 

Genre HETEROTRYPUS', Nob. 

(Fig. XXXVIII, LI.) 

Podoscirtus, Brunner de Wattenwyl, Bullet. entom. suisse, 1874 (nec Serville), 

Téte petite, arrondie, a vertex saillant. Le front non excayé, étroit, parallele, aplati 

1 De Erepec, différent et ceur%m, percer; — qui est percé d’une autre maniére, les tambours des tibias 
antérieurs n’étant pas disposés comme dans les genres voisins. 

a ny x ‘ uf a) YY ‘ Q SIXIEME FASCICULE. 34 
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ou un peu en dos d’ane asa base, portant l’ocelle antérieur tout pres de son extrémité, 

et les deux postérieurs sur les cotés de sa base; ces organes rangés en triangle un 

peu allongé. Yeux saillants, petits et piriformes. Ecusson facial étroit et élevé. Palpes 

longs, gréles ; le dernier article le plus Jong, peu évasé a son extrémité. — Antennes 

fortes, extrémement longues; le premier article grand, allongé. 

Pronotum transversal, rétréci en avant ; son bord postérieur bisinué, arqué au milieu 

ou subangulaire, ses lobes latéraux aplatis, offrant des impressions obliques; leur 

bord inférieur arqué, un peu réfléchi en dehors, remontant un peu en arriére; l’angle 

antérieur émoussé ; le lobule de langle postérieur placé en dessous ; les arétes arron- 

dies. 

Elytres grands, dépassant l’abdomen, & veine médiastine trés-rameuse; ses bran- 

ches allant sinsérer sur une fine nervure submarginale en formant de petits renfle- 

ments allongés. 

Pattes longues et gréles. Fémurs comprimés. Tibias gréles ; la paire antérieure 

comprimée et un peu dilatée 4 sa base, percée sur ses deux faces d’un tambour trans- 

parent, armée de 2 éperons. Tibias intermédiaires armés de 3 éperons dont 2 posté- 

rieurs longs et 1 antérieur plus petit. Tarses allongés. Métatarses des deux premieres 

paires caréné en dessous, mais la caréne pubescente et ciliée. —- Fémurs postérieurs 

linéaires dans leur partie apicale. Tibias gréles, comprimés, arrondis, aussi longs que 

les fémurs, finement serrulés, et armés de 4 paires de longues épines mobiles et ciliées. 

L’épine interne de chaque paire insérée un peu plus bas que lexterne ; la derniére 

paire écartée des éperons ; les épines du bord interne les plus longues, augmentant un 

peu; celles du bord externe diminuant un peu de longueur, de la 1° a la derniére. 

Eperons (fig. 1 e, 1) trés-longs, poilus; le supérieur-interne de beaucoup le plus long, 

dépassant le métatarse ; l'intermédiaire d’un tiers, l’inférieur des */, moins long. — 

Eperons externes beaucoup moins longs; Vintermédiaire de moitié moins long que 

lintermédiaire-interne, un peu plus long que linférieur-interne; le supérieur du 

tiers moins long que l’intermédiaire, moins long que l’inférieur-interne ; linférieur- 

externe petit, ayant 4 peine Ja moitié de Ja longueur de |’interne. — Métatarses allon- 

gés, comprimés, subcarénés en dessus, n’offrant qu'une seule rangée de denticules 

occupant le bord externe; leurs éperons trés-inégaux, droits et poilus ; l’interne du 

double plus long que l’externe, dépassant le milieu du 3™° article du tarse; celui-ci 

allongé. Deuxiéme article de tous les tarses petit mais cordiforme et aplati en dessous, 

formant une petite sandale. 

Abdomen étroit. Cerci trés-longs. 

Ore Elytres demi-membraneux, réguliérement réticulés par carrés; la veine mé- 

diastine multirameuse, ses branches assez droites, les premiéres plus obliques que les 
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derniéres, — Oviscapte droit ou subarqué, assez court; ses valves obtuses ou 

aigués, dentées en dessous; la valve inférieure, aigué et dentée, la supérieure 

rugueuse, obtuse ou dentée. 

Oo Elytres trés-grands, trés-amples, dépassant longuement le corps. Le champ 

latéral large et enveloppant; la veine médiastine portant de nombreuses branches 

insérées presque a angle droit,un peu arquées en 7). La veine humérale forte, formant 

une premiere aréte, confondue a sa base avec la v. médiane qui forme une seconde 

aréte ; ces deux nervures laissant entre elles un fuseau occupé par des venules trans- 

verses (fig. xxxix, 2, h v). Le champ dorsal (fig.L1, 2) beaucoup plus large que le corps, 

fusiforme. La y. anale (a) brisée a angle aigu; sa partie longitudinale arquée, a courbe 

concave en dehors; Varchet transversal, subsinué; la 1° v, axillaire ayant la méme 

forme. Les veines obliques (0) nombreuses, assez droites, disposées en deux groupes 

dont l'un part de la fossette anale placée vers l’insertion de la v. diagonale (d), et se 
compose de nervures assez droites qui s’écartent en éventail, et dont la 1"? longue, 

un peu écartée des autres; le second groupe composé de veines courtes partant du 

coude de l’archet pour aboutir au troncon de la y. discoidale. La fausse veine dis- 

coidale forte ; ’espace qui le sépare de la vy. médiane occupé par des vénules trans- 

verses. La y. diagonale arquée, bifurquée a sa base. Le miroir (M) trés-grand et trés- 

arrondi, formant en avant un angle obtus ; son angle interne distinct, l’externe effacé, 

son disque partagé par 2-3 nervures, dont l’antérieure concave en avant, s insérant en 

avant des angles latéraux ; la postérieure plus courte, courbée en sens inverse. La v. 

enveloppante trés-compléte. L’aire apicale grande, assez régulierement réticulée. 

Plaque sous-génitale variable. Les crochets copulateurs parfois apparents. 

Ce genre se distingue de tous les autres par larmure de ses tibias postérieurs qui 

rappelle celle du genre Pseudonemobius (fig. v1). 

Il forme une exception dans la tribu des Enéoptériens, car il reproduit plusieurs 

des caractéres des Phalangopsites : Ocelle antérieur apical; palpes longs et gréles ; 

métatarses allongés; celui de la 3™° paire uniserrulé. — L’élytre des males, tel qu’il 

est, décrit offre tous les caractéres qui s’observent chez les Hom@ogryllus, saul toute- 

fois que les deux nervures de partage du miroir sont arquées en sens inverse, la 

nervure antérieure formant un arc concave en avant. Ce caractére est spécial au 

genre Heterotrypus. 

Les épines des pattes postérieures, par leur mobilité et leur éloignement des épe- 

rons, rappellent la tribu des Trigonidiens. 

Enfin, l’oviscapte, parla forme dentée de ses valves, relie ce genre aux Podoscirtites. 

Le genre Heterotrypus constitue donc un type intermédiaire qui forme le passage 
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entre divers groupes, surtout entre celui des Phalangopsites et celui des Podoscirtites, 

mais qui ne rentre bien ni dans Pun nia Vautre. On est obligé de le classer dans la 

tribu des Enéoptériens, vu la forme aplatie du 2™° article des tarses, mais encore cet 

article est-il trés-petit, plus petit que dans tous les autres genres des Enéopteriens, et 

sa forme méme est presque intermédiaire entre celle qui caractérise les tarses des 

OEcanthiens et celle qui caractérise ceux des Enéoptériens, en sorte qu’elle vient 

encore confirmer la position intermédiaire de ce genre. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Elytri ot speculum per venas 2 divisum. 

b. Tibiw postice spinis longissimis armate, superne inter spinas carinate, uniscratim serrulate ; inter 
ullimas spinas et calcaria mermes; spine 2 ullime a calearibus et a spinis praecedentibus 
eequaliter distantes. Calcar supero-internum metatarso longius. Frontis rostrum basi transverse 

fornicatum. 

c. Pronotum transversum, postice latum, antice coarctatum; lobis lateralibus antice angulatis. 
Caput minutum. Pedes breviores. 

d. Depressiusculus pronoto breviore. Tibi antice basi gradatim dilatate, foramine externo 
minore. — Africanus. 

d,d. Gracilior; pronoto longiore, postice arcuato. Tibiw antica basi subito dilatate, ulrinque 
foramine elliptico. — Buqueti, S. — simillimus. — ? modulator. 

c,¢c. Pronotum subquadratum, lohis lateralibus obliquis angulo antico rotundato. Caput majus. 
Pedes valde elongati. Tibi antic dilatati, foramine externo minore. — longipes. 

b, b. Tibia postice spinis minus elongatis armate ; inter spinas biserialim serrate; spine 2 ultima a 

calcaribus minus remote quam a spinis preecedentibus. Calcar supero-internum metatarso 

ewquale. Frontis rostrum planiusculum. Tibia antic superne gradatim dilatatee, foramine 
externo minore. — funambulus. 

a, a. Elytri. ot speculum per venas 3 divisum. — (ripartitus. 

4. HW. Afrieanus, n. sp. (fig. XXXvill.) 

Depressiusculus, badio-lestaceus ; capite bruneo-rufo tessellato, verticis fascis 4 
Jlavidis; pronoto brevi, bruneo, superne rufescente, pictura testacea ornato ; lobis late- 
ralibus maculis 8 vel margine, testaceis ; elytris abdomine longioribus, vena mediastina 
multiramosa ; alis breviter caudatis ; pedibus bruneo-fasciatis ; tibs anticis bast gra- 
datim dilatatis; tibiis posticis spinis longissimis (a calcaribus remotis) armatis ; im 
margine externo inter spinas serrulatis ; calcare supero-interno metatarso longiore ; 
cercis fulvis ; ovipositore femore breviore, acuto, subtus dentato. Q. 

Longueuridusconpss) «es. soe) mill: Long. du pronotum. . . . Q 3 mill. 

Id-savecilesiélytress 22.) 7s 21,5 » Largeur du pronotum. . . 4,7 >» 
Id. aveciles ales)... 20 Longueur du fém. post... 13,2 » 

Longueur de Vélytre . . . TS ose Longueur de l’oviscapte . . 9,3 > 

© Corps lisse, peu pubescent, d’un testacé jaunatre. 
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Téte marquetée de brun-roux. Rostre frontal plat & Vextrémité, a peine en dos 

d’ane 4 sa base; les gouttiéres postantennaires peu profondes. Ocelles médiocres, 

rangés en triangle équilatéral. Face marquetée de brun, avec une bande verticale 

jaunatre. 

Pronotum brun, large, court et transversal; son bord postérieur arqué. Le disque 

roussatre, orné d’un dessin testacé compliqué, et de deux taches rousses. Les lobes 

latéraux aplatis, fortement bordés, offrant au bord inférieur 3 taches ou une bande 

testacées, 

Elytres roux-testacés, dépassant longuement le corps. Le champ latéral membra- 

neux, court, s’arrétant aux */, de |’élytre, renfermant 4-5 nervures libres; la v. mé- 

diastine droite, portant 10 branches, écartée de la v. humérale ; la bande qui l’en sé- 

pare latérale, arquée a sa base, réticulée par carrés ; la bande médio-humérale deve- 

nant latérale et réticulée depuis le milieu; la vy. discoidale formant |’aréte dans sa se- 

conde moitié, portant 4 branches ; la 2™ y, discoidale en portant 3, formant des sec- 

teurs obliques. La réticulation du champ dorsal réguliére par carrés a sa base ; les 

vénules plus rapprochées dans sa seconde moitié, dessinant de petites bandes a angle 

oblique. 

Pattes gréles, médiocres, annelées de brun par taches. Tibias antérieurs graduelle- 

ment élargis 4 leur base, percés sur leurs deux faces d’un tambour elliptique ; l’in- 

terne allongé; l’externe plus court; ces tambours suivis au bas d’un sillon en gouttiére. 

— Fémurs postérieurs gréles et linéaires dans leur quart apical, marbrés de rous- 

satre ; tibias presque aussi longs que les fémurs, finement serrulés jusqu’aux épines, 

non serrulés entre les épines du bord interne, serrulés entre celles du bord externe, 

mais la ligne des denticules rejetée en dedans, occupant presque la ligne médiane, 

offrant 5, 3, 2 denticules. La derniére paire d’épines insérée a égale distance des épe- 

rons que de la paire précédente. Eperon supérieur-interne dépassant le métatarse, 

atteignant au milieu de son éperon interne. Le 2™ article des tarses cordiforme mais 

petit. 

Abdomen jaune en dessous. Cerci fauves, dépassant un peu l’oviscapte, Celui-ci 

gréle, moins long que le fémur; ses valves aigués, biéchancrées en dessous. 

Habite : La Nubie ; Chartoum (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 11416). 
Espéce trés-voisine de l’H. Buqueti, S., mais de taille moins grande, de forme plus 

aplatie et plus large; ayant ses gouttiéres postantennaires moins prononcées, un prono- 

tum plus court et plus transversal, moins arqué en arriére, s’en distinguant en outre 

par ses tibias antérieurs et postéricurs, et par un oviscapte plus long. 
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2. MH. Buqueti, Serv. (fig. LI, 2). 

Testaceo-fulvescens ; capite minuto pronotoque castaneis, vel rufis, vel picturatis ; 
pronoto transverso, postice lato, antrorsum valde coarctato, lobis lateralibus subangu- 
latis ; elytris abdomen valde superantibus ; alis caudatis ; pedibus brevioribus, annu- 
latis; tibiis anticis basi subito ac breviter dilatatis, foramine elliptico ; femoribus pos- 
tices in '/, apical filiformibus ; tibiis swperne inter spinas carinatis et uniseriatim 
serrulatis ; spurs longissimes ; ultima spina interna tibiam superante ; calcare supero- 
interno longissimo. 

Q Capite mediocri; elytri vena mediastina 12-ramosa; ovipositore brevissumo, valvis 
obtusis subtus crenulatis. 

3S Capite minuto; elytrorum vena mediastina 18-ramosa ; tympani venis obliquis 5 
basi rectis, minoribusque 2-3; speculo magno, rotundato, ejus vena dividente postica 
modice arcuata; area apical magna, sectoribus 5-6. 

Platydactylus Buqueti, Serville, Orthopt. 1839, 367, 5, 9. 

Gr. (Phalangopsis) Buqueti! De Haan, Bijdrag, etc. Orth. 236, 6, ot (syn. excl.). 
Gr. (Phalangopsis) helvolus! De Haan, ibid. 235, 1, 9 (per errorem). 

Long. ducorps . . Q9 18 co 19 mill. Long. dupronottum. . . . 93,1 co 3,1 mil. 
Id. avec les élytres 23 2h > Largeur du pronot. en avant . 3,0 3,2 » 
Long. de lélytre. . {7,6 19,5 » Larg. du pronot. en arriere. . 4,6 5,5. » 
Larg. du champ dors. 4 1) Long. du tibia postérieur . ? 12,5 » 

Long. du fémur post. 14 13,6 » dong. desloviscaptel. | en. 4,8 — » 

D’un testacé fauve ou roussatre. Téte et pronotum revétus d'un épais duvet de poils 

fauves, et semés de poils bruns. — Téte petite, testacée, rousse ou brune en dessus; 

la face et le rostre ornés de marques brunes. Vertex élevé et bombé; le rostre rétréci 

en dos d’dne a sa base, placé entre de profondes gouttiéres postantennaires. Ocelles 

disposés en triangle allongeé. 

Pronotum court, chatain; offrant deux taches rousses transversales conligués ; son 

bord postérieur bisinué, et taillé & angle trés-obtus; ses lobes latéraux peu obliques, 

formant en avant un angle droit émoussé. 

Elytres grands, dépassant notablement l’abdomen. Le champ marginal relativement 

court, vu la grandeur du triangle membraneux ; la veine médiastine trés-rameuse. 

Ailes dépassant de 4 a 5 millim. 

Pattes médiocres, gréles, annelées de brun. Tibias antérieurs gréles, dilatés a leur 

base et percés de part en part d’un trou ovale; la dilatation courte et subite, non 

graduelle comme chez lH. Africanus; ses tambours courts et arrondis. Métatarses 

assez courts. — Fémurs postérieurs médiocrement forts, souvent zébrés de brun- 

roux ; leur extrémité brune; leur tiers apical seul gréle et linéaire. Tibias postérieurs 

portant 4 paires de trés-longues épines poilues, droits, gréles; comprimé-arrondis, non 
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cannelés, mais au contraire carénés entre les épines; la caréne finement serrulée, 

s’arrétant ala derniére paire d’épines. L’éperon supérieur-interne atteignant l’extré- 

mité de l’éperon du métatarse. Métatarse assez long, serrulé au bord externe. 

Abdomen assez gréle. Cerci trés-longs. 

©. Téte moins petite; pronotum moins rétréci en avant. Elytres demi-coriacés ; 

la v, médiastine courte, rencontrant le bord apical, portant 12 branches obliques, 

presque droites ; chaque branche finement crochue a son insertion basilaire. La v. hu- 

mérale devenant vite latérale. Le champ dorsal réticulé par losanges. Oviscapte trés- 

court, cylindrique; ses valves émoussées, les inférieures crénelées en dessous (fig. 2a). 

CO. Téte trés-petite; pronotum souvent rétréci de moitié en avant. — Elytres trés- 

grands, beaucoup plus larges que le corps; la v. médiastine subsinuée, fine, contigué 

ala v. humérale, émettant presque a angle droit 17-20 branches un peu arquées en 

ry; la premiére oblique. La v. humeérale forte, sinuée, formant une premiére aréte, 

confondue asa base avec la vy. médiane qui forme l'aréte proprement dite: le fuseau 

qu’elles enferment entre elles se terminant au stigma aux */, de la longueur de l’aréte. 

Le tambour trés-grand. Les v. obliques droites, au nombre de 6 principales, dont 5 

disposées en un groupe en éventail, s’insérant sans se courber en crochet dans la fos- 

setle anale vers la base de la v. diagonale ; la 1° un peu écartée des autres, gagnant 

en ligne droite le stigma suivant une direction diagonale; les 4 suivantes devenant 

trés-transversales ; la 6™° partant presque du milieu de l’archet; le second groupe 

composé de 4-5 petites nervures, occupant langle de Varchet et s’arrétant sur le tron- 

con de la v. discoidale qui part de l’épaule et qui est ici saillant et bisinné en forme 

d’arc, Le miroir trés-grand et trés-arrondi ; aussi long que large; son angle antérieur 

trés-obtus ; son angle externe arrondi; l’interne mieux dessiné ; le bord postérieur trés- 

arqué, plus convexe que |’antérieur, réguli¢rement enveloppé par la v. enveloppante ; 

le disque du miroir partagé en 3 parties inégales par 2 nervures transversales 

arquées, dont l’antérieure subconcave en ayant, s’insérant un peu en avant des angles 

externe et interne du miroir; la seconde courte, & courbure concave en arriére. L’aire 

apicale trés-grande, en triangle allongé et arrondi. — Plaque sous-génitale carrée, a 

bord postérieur relevé entre les crochets copulateurs qui forment deux grosses piéces 

cornées, terminées par une épine crochue placée entre deux dents. 

Var. Gf. Pronotum moins rétréci en avant, brun, portant en dessus un dessin en 
forme de chauve-souris ou de aa jaune, et sur les cOtés deux taches jaunes, Elytres : 

les branches de la y. médiastine au nombre de 19; les premieres un peu arquées a 

inverse des derniéres; le champ dorsal moins large que chez le type; le miroir moins 

srand, son angle antérieur droit, sa seconde veine divisante presque brisée, 
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Cet individu se rapproche de |’H. funambulus par divers détails du tambour, mais 

les veines obliques y sont disposées comme dans le type. 

Habite: Lesiles de la Sonde (tous les musées); — Java (Musée de Leyde; les types 

de De Haan), — Bornéo. 
Chez cette espéce le pronotum est plus long, et aussi plus angulaire en arriére que 

chez V H. Africanus. Ses lobes latéraux sont moins obliques, plus carrés, a angle anté- 

ricur plus émoussé, et l’oviscapte est beaucoup plus court. 

3. H. simillimus, 1. sp. (fig. LL 1). 

Testaceus ; capite minore ; cranio pronotoque castaneis; vertice fasciis 3 flavidis ; 
ocello antico apical ; facie fusco-picturata ; pronoto transverso, pictura dorsal testacea ; 
lobis lateralibus antice subangulatis, pallide bimaculatis ; elytris abdomine longioribus, 
vena mediastina 22-ramosa, ramis oblique exsertis, primis subconvexo-arcuatis, 

ultimis concavo-arcuatis, tympani venis obliqus 6+5 flabellatum divergentibus, 
equidistantibus, pruns 4 basi in exsertione arcuatis; speculo lato, antice minus 
obtuso quam in H. Buqueti, venis dividentibus 2 (postica fere angulata); pedibus 
annulatis ; femoribus posticis in */, apicali fil.formibus; tibiis inter spinas carmato- 
serrulatis ; spinis elongatis, ultuma tibvam superante; calcare supero-interno calcar me- 
tatarsi superante. o. 

Longueur du corps . . . Gf 48 mill. Longueur du pronotum. . co 3,5 mill. 
Id. avec les élytres. . . 23» Largeur du pronotum .. 4) » 
Longueur de Pélytre. . 19s ap Longneur du fémur post. . 14,2 » 

Espéce un peu moins grande que lH. Buqueti, et paraissant en différer par une 

vénulation élytrale un peu différente. Les branches de la v. médiastine sont insérées 

obliquement et celles de la base sont arquées 4linverse de celles de l’extrémité. Les 

veines obliques du tambour, au lieu d’étre réunies en faisceau 4 !a base, et de s’insérer 

ensemble 4 cété de la branche de la v. diagonale, s’insérent séparément tout le long de 

archet et se courbent en crochet a leur insertion; les 4 premiéres divergent en éven- 

tail, mais la 1°? n’est pas plus écartée de la 2™° que celle-ci de la 3™° et ces deux ner- 

vures sont un peu sinuées; la 5™ est paralléle a la 4™°; les 6™° et 7™° sont droites, 

un peu plus écartées & leur base et un peu convergentes vers l’extrémité ; les 8™°, 9™° 

sont faibles, arquées en C et partent de langle de l’archet. Le miroir est aussi long 

que large, presque en losange, & angle antérieur presque droit, et sa veine divisante 

postérieure est presque brisée, trés-arquée. Ailes dépassant de 5 mill. 

Tibias postérieurs armés comme chez lH. Africanus ; n’offrant dans la région des 

épines qu'une seule rangée de denticules, appartenant au bord externe, mais déviée 

vers le milieu de la face supérieure. 

Habite: Amboine (Musée de Leyde). 
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J’aurais volontiers pris cet insecte pour le male de V'H. africanus vu Videntité des 

dessins du pronotum et de la téte; mais il est de taille plus grande et les fémurs pos- 

térieurs onl leur partie apicale un peu plus longue ; enfin la patrie en est bien diffé- 

rente. Peut-étre n’est-il qu'une variété de lH. Buqueti. 

4. H. modulator, 0. Sp. 

Felvolus vel testaceus ; capite majore, vertice obscuro fasciis 3 pallidis ; pronoto 
obscuro, antrorsum minus coarctato, lobis lateralibus obliquis, angulo antico acuto- 

obtusato ; elytris angustioribus venis obliquis 4 basi per uncinum exsertis + 3 minutis, 
speculo latiore quam longiore, eyus vena dividente postica angulata; area apical 
sectoribus 5; alis in requicte elytrorum longitudine ; pedibus fusco-annulatis; tibris 
posticis 4: 4 spinosis femoribus longitudine wequalibus, inter spinas denticulis intus 
2, 0, O, O; extus 6, 6, 5, 1; metatarso elongato, tenuiter serrulato. %. 

Long. du corps avec les élytres. Gt 22 mill. Longueur du pronotum. . . GC 3,6 mill. 
Longueur de Vélytre. . .. 16 » Largeur du pronotum . . . 5,2» 

Larg. du champ dorsal. . . 8 » Long. du fémur post. . . . 16,5 » 

Habite : Les Philippines ; Manille (Mus. de Berlin, n° 965). 

Je trouve dans mes notes la description incomplete que je donne de cette espece. 

L’élytre parait ressembler a celui de VH. simillimus ; le pronotam serait moins con- 

tracté et la téte plus grande; l’armure des tibias postérieurs semblerait aussi différer 

quelque peu de celle des espéces précédentes. 

5. H. longipes, 0. Sp. 

Gracilis, flavo-testaceus ; fusco-marmoratus ; capite majusculo, pronoto antrorsum 

viz coarctato, subquadrato, lobis lateralibus obliquis, angulo rotundato ; elytris angus- 

tis, flavidis, fusco-maculosis ; venis obliquis 4 -+ 2 4-3, primis 4 basi contiguis non 

uncinatis, speculo minore, haud latiore quam longiore, vena dividente postica fracta ; 

area apicali sectoribus tantum 3; pedibus longissimis, fusco-annulatis, tibis anticis 

basi vix dilatatis, foramine externo minore, interno majore; femoribus posticis apice 

longiuscule filiformibus ; tibiis in medio serrulatis, 4:4 spinosis, spina ultima tibiam 

haud superante ; calcare supero-interno secundum articulum tarsi non superante. 3. 

Longueur ducorps. . . - . CG 20 mill. Longueur du pronotum. . . . G 3,8 mill. 

Id. avec les élytres. . . . . 24,5 '> Largeur du pronotum. . . . 45» 

Longueur de Pélytre. . . . 195) Largeur des fémurs postérieurs . 17,2. » 

Largeur du champ dorsal. . . 6,4 >» Largeur des tibias antérieurs. . ores 

GO. Tres-voisin des espéces précédentes, mais plus gréle, Formes a peu pres 

semblables. La téte cependant plus grosse, tachée de brun; le crane brun avec 3 

taches jaunes; le rostre en dos d’ane étroit, comme chez le H. sémillimus. 

SIXIEME FASCICULE, 85 
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Pronotum brun, moins rétréci en avant, moins large en arriére, non transversal, 

mais presque carré; son bord postérieur arqué, subsinué ; ses lobes latéraux plus obli- 

ques, 4 angle antérieur assez largement arrond?. Le disque orné d'un dessin jaune en 

forme d’ancre courte, occupant les sillons, et de 4 petites taches symétriquement 

placées, ou d’un dessin en forme de 7 les lobes latéraux offrant deux taches jaunes, 

dont l'une sur le bord antérieur. 

Elytres jaunes, nolablement plus étroits que chez les autres espéces. La v. médias- 

line portant 20-22 branches. Les vy. obliques au nombre de 4 +. 1 + 4 a 5. Les 4 

premiéres s’insérant en faisceau pres du nceud anal (comme chez |’H. Buqueli), sans se 

courber en crochet, la 5™° et la 6™° s’insérant d’une maniére isolée de gauche et de 

droite au milieu de l’archet; les autres petites. Le miroir aussi long ou plus long que 

large; sa nervure divisante postérieure brisée presque a angle droit; son extrémiteé 

moins obtuse que chez les espéces citées. L’aire apicale n’offrant que 3 secteurs 

presque droits qui rayonnent en éventail ; les mailles de la réticulation 4 cause de cela 

trés-allongées. La 1°? corde fortement brisée ; la 2™° trés-arquée en crochet. Le champ 

dorsal marbré de brun. Ailes dépassant de 5 mill. 

Pattes trés-longues et gréles, rappelant le faciés des Phalangopsites, et partout for- 

tement annelées de brun. Tibias antéricurs gréles; leur dilatation basilaire faible et 

non subite ; les perforations petites, ovales ; interne la plus grande. Tarses trés-allon- 

eés; leur 2° article cordiforme. Métatarses antérieurs et intermédiaires comprimés, 

subcarénés en dessous; leur bord inférieur garni d'une brosse de poils. — Pattes 

postérieures longues. Fémurs ornés de 3-4 bandes brunes ou de taches séparées; 

leur partie apicale linéaire, occupant les */, apicaux, plus longue que chez les autres 

espéces. Tibias aussi longs que les fémurs, annelés de brun, offrant 4 paires d’épines 

mobiles moins longues que chez ’H. Buqueti et surtout que chez lH. simillimus, la 

derniére épine interne ne dépassant guére lextrémité du tibia. Le bord interne offrant 

quelques spinules au-dessus de la 1"° paire d’épines; entre la 17° et la 3™° paire d’é- 

pines la ligne médiane carénée et finement serrulée de 5:3,3 denticules. L’éperon 

supérieur-interne atteignant au milieu de l’éperon interne du métatarse. Métatarse pas 

plus long que chez les autres espéces, offrant 3-4 denticules sur la seconde moitié de 

son bord externe. Le 2™¢ article du tarse fort petit. 

Abdomen testacé. Cerci trés-longs, testacés. Plaque sous-génitale subexcisée a son 

bord apical. 

Habite: Amboine (Musée de Bruxelles). 
Espeéce trés-distincte par ses formes gréles, par la longueur de ses pattes, la forme 

du pronotum, ete. 
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G. WA. fenwnaareMesdues, 1. sp. (fig. 3). 

Rufo-testaceus, fulvo-pubescens ; frontis vostro planiusculo, subemarginato; pronoto 
longiusculo, postice arcuato, lobis lateralibus obliquis, angulo antico rotundato ; elytris 
Q abdominis longitudine ; pedibus mediocribus, flavidis, bruneo-maculatis et lineatis ; 
tibiis anticis basi gradatim dilatatis, foramine interno imajore, oblongo, metatarso 
breviusculo, femoribus posticis in '/, apicali fiiformibus; tibiis posticis in tota longi- 
tudine quoque inter spinas biseriatim serrulatis ; spinis mediocribus ; calcare supero- 
interno metatarsuin equante; metalarso superne carinato, in tota longitudine serrato; 
ovipositore mediocri, valvis dentatis. Q. 

Long. du corps avec les élytves. 16 mill, Longueur du pronotum., . . 2,6 mill. 
Longueur delélytre. . . . 12 » Largeur du pronotum . . . 3,5 » 
Longueur du fémur postérieur, 12. » Longueur de loviscapte . . 8 » 

Taille faible. D’un roux testacé. Vertex en bourrelet convexe ; le front formant a la 

base du rostre une petite excavation ; le rostre paralléle, plat, un peu moins large que 

le 1°" article des antennes, a arétes vives. Fossettes antennaires suivies le long des 

yeux d'une faible gouttiére. Ocelles postéricurs gros, placés latéralement sur la base 

du rostre, l’antérieur petit, rond, apical-supére. La face et la bouche jaune pale. 

Pronotum assez long, comme chez lH, Buqueld, mais a bord postérieur notable- 

ment moins arqué; ses lobes latéraux plus obliques, @ bord postérieur plus remontant 

en arriére, 

Elytres de la longueur du corps. La yeine médiastine trés-rameuse. Le champ 

dorsal ayant ses nervures élevées; réticulé par losanges réguliers, et par carrés longs. 

Ailes trés-briévement prolongées en queue. 

Patles longues et gréles, jaune pale, tachetées de roux-testacé, avec des bandes 

longitudinales rousses. Tibias anterieurs fort gréles, graduellement, non subitement 

dilatés vers la base, comprimés, offrant a la face externe un petit tambour ovale et a 

interne un tambour elliptique plus grand; ces tambours suivis en dessous d’un sillon 

en goutliére. Métatarses 1°, 2™° moins longs que le 3™ article du tarse; le 2™° article 

grand. — Fémurs postérieurs variés de roux et de jaune, offrant une zone jaune avant 

’extrémité. Tibias cannelés en dessus, armés de 4 paires de longues épines crochues, 

et fortement serrulés sur leurs deux bords dans toute leur longueur ; offrant entre les 

épines: au bord interne 4, 3, 1, et au bord externe 6, 5, 3, 1 denticules. (L’espace 
compris entre la derniere épine et le 1° éperon offrant 1 denticule.) — L’éperon su- 

périeur-interne alteignant seulement l’extrémité du métatarse; Vintermédiaire d'un 

tiers plus court, Vinférieur de moitié moins long que Vintermédiaire. Eperons externes 

crochus; l’intermédiaire égal a l’inférieur-interne ; l’inférieur plus petit que le supé- 
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rieur. Métatarse caréné au bord externe, armé de 4:6 forts denticules noirs. Le 2™° 

article du tarse grand. - 

Abdomen jaunatre en dessous. Oviscapte assez court, gréle; ses valves courtes, ter- 

minées en pointe aigué légerement courbée en bas et crénelées au bord inférieur; les 

supérieures obliquement bicarénées a leur face externe. Cerci dépassant beaucoup 

l’oviscapte. 

Habite: La Nouvelle-Guinée; Andai (Musée de Leyde). 
Cette espéce se distingue facilement & la forme du rostre frontal qui n'est pas 

arrondi en dos d’ane & sa base, et 4 l’armure de ses tibias postérieurs, lesquels sont 

plus serrulés mais garnis d’épines moins longues que chez les autres espéces. Les 

tibias antérieurs rappellent ceux de lH. Africanus. 

37. H. tripsrtitus, D. Sp. 

Fulvo-ochraceus ; frontis rostro fere tuberculiformiter prominulo, aprce emarginato; 
pronoto ceque longo ac lato, antrorsum vix coarctato ; elytris grandibus, speculo per 3 
venas in 4 partes diviso; alis parum prominulis ; tibiis posticis 3:3 spinosis, inter 
spinas extus serrulatis ; spina externa ultima minuta; calcaribus externis brevibus ; 
lamina infra-gentali conico-rotundata, apice bilobata. 3. 

Longueur du corps... . . CG 20 mill. Longueur du pronotum. . . . of 4,1 mill. 
Ids avec les:élytres; .))) 2) 2 24° » Largeur du pronolum. . . . . 4,6 » 
Longueur de lélytre. . . . 18 » Longueur du fémur postérieur. . 14,8 » 

o. D’un fauve d’ocre luisant. La face trés-oblique, aplatie. Dernier article des 

palpes fortement dilaté a l’extrémité. Rostre frontral formant saillie presque en forme 

de tubercule, échancré au bout. Ocelles petits, l’antérieur placé dans la fossette api- 

cale du rostre. Yeux ovoides, saillants. Antennes assez fortes, leur premier article 

grand. 

Pronotum aussi long que large, a peine rétréci en avant, a bord postérieur presque 

droit, finement bordé ; lobes latéraux peu élevés, a bord inférieur presque droit, ascen- 

dant en arriere. 

Elytres grands, a champ dorsal large, a champ marginal enveloppant; la v. médias- 

tine trés-rameuse ; le tambour offrant 4 veines obliques divergentes en éventail, arquées 

a la base, et une 5° petite ; le miroir grand, aussi long que large, divisé par 3 nervures : 

la premiére droite joignant les deux angles latéraux ; la 2° arquée vers son extrémité 

externe; la 3° plus courte, arquée ou brisée. La 1" corde brisée angulairement, 

envoyant une nervure al’angle du miroir. L’aire apicale longue. Ailes peu prolongées 

en queue. 

Tibias postérieurs spinuleusement serrulés et armés de 3: 3 épines arquées; le 
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bord interne non serrulé entre les épines; ’'externe serrulé presqu’au bout. Eperons 

internes trés-longs ; le supérieur le plus long, V'intermédiaire un peu moins long, l’in- 

férieur de plus de moitié moins long que le supérieur. Eperons externes trés-courts ; 

Vintermédiaire de la longueur seulement de linférieur-interne ; le supérieur petit ; 

Vinférieur trés-petit. 

Meétatarse, arrondi, serrulé au bord externe; ses spinules noirs. Abdomen noir en 

dessous. Plaque sous-génitale conique, arrondie, subcomprimée, fendue au bout, 

bilobée. 

Habite : Les iles Viti (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 4437). 
Differe de PH. Buqueti par sa téte plus grande, ses yeux écartés de loccipul; son 

ocelle antérieur trés-petit, logé dans |’échancrure apicale du rostre, son pronotum 

peu rétréci en avant; par le miroir de l’élytre qui est partagé par 3 nervures, et par 

Yarmure différente des tibias postérieurs. 

Genre PHORMINCTER'’, Nob. 

(Fig. LIL.) 

Formes analogues a celles des Heterotrypus. 

Téte petite, arrondie ; le front subconvexe, oblique, formant un rostre assez large, 

subconvexe, non cannelé. Ocelles rangés en triangle large. Yeux grands, peu saillants. 

Ecusson facial un peu bombé entre les antennes, trés-étroit dans sa partie sous-anten - 

naire. Palpes courts. — Antennes fines; leur premier article peu allongé. 

Pronotum fortement rétréci en avant, ses arétes tres-arrondies; ses lobes latéraux 

carrés, un peu enfoncés contre le corps, 4 angle intérieur droit, 4 angle postérieur 

un peu arrondi. 

Elytres dépassant abdomen, surtout chez les males. Ailes prolongées. 

Pattes gréles, courtes et pubescentes. Tibias antérieurs (fig. 7) armés de deux 

eperons, renflés au-dessus du milieu; offrant ala face externe un tambour elliptique, 

a l’interne un renflement s’ouvrant en arriére par une fente, qui forme comme un long 

tambour linéaire (7). Tibias intermédiaires armés de 4 éperons. Métatarses antérieur 
et intermédiaire comprimés, allongés; en dessous cannelés et ciliés, aplatis a l’ex- 

trémité ; deuxiéme article des tarses large, arrondi.— Pattes postérieures trés-courtes. 

Fémurs peu renflés. Tibias comprimés; leurs arétes serrulées dans leur premiére 

moitié, armées dans leur seconde moilié d’épines courtes, dont la derniére externe 

1 De geoyryxrre, joueur de cythare, musicien; vu Pampleur du tambour des élytres chez les males. 
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moins grande que la précédente, trés-rapprochée du 1° éperon, et la derniére interne 

subcontigué & l’éperon. Eperons grands, arqués et ciliés ; les intermédiaires les plus 

longs. Internes: le supérieur d’un quart moins long que l’intermédiaire ; l’inférieur 

petit, égal a Vinférieur-externe ou un peu plus long. — Externes : le supérieur et 

linférieur subégaux, beaucoup plus courts que lintermédiaire. Métatarse allongé, 

gréle et comprimé, beaucoup plus long que le 3° article, cannelé en dessus, serrulé 

sur ses deux arétes ; ses éperons trés-inégaux. Deuxiéme article du tarse étroit. 

OO: Elytres au repos, un peu plus larges que le corps, coriacés, dépassant l’ab- 

domen; le champ latéral parcouru par des nervures longitudinales; la veine médias- 

line simple ou bifurquée (parfois rameuse ?) Le triangle membraneux trés-long. 

Oviscapte comprimé, terminé par des valves ovalo-coniques, courtes (fig. 6): 

Oo. Elytres trés-grands, amples, enveloppants, dépassant l’abdomen. La veine 

médiastine (fig. 2) trés-courbée 4 son extrémité; ses branches sinuées; les pre- 

miéres allongées, les autres insérées presque a angle droit, se bouclant les unes sur 

les autres 4 leur base. Les v. humérale et médiane droiles, paralléles, séparées dés 

leur base. Le champ dorsal (fig. 4) large; ses veines obliques nombreuses, trans- 

versales et convergentes, sauf la premiére (0) qui est longue et sinucuse; le miroir 

transversal. 

Dans ce genre les tibias postérieurs sont un peu élargis en arriére et carénés entre 

les épines comme chez certains Grylliens. La vénulation du champ latéral de l’élytre, 

si différente dans les deux sexes, est trés-frappante, et constitue une exception unique 

dans les Gryllides, la femelle ayant la veine médiastine simple ou bifurquée et le male 

l’ayant trés-rameuse. 

Les Phormincter se distinguent des Helerotrypus par des pattes postérieures treés- 

courtes, armées d’épines courtes et d’éperons moins longs (fig. 8); par leur méta- 

larse postérieur cannelé, par Ja structure de leurs tibias antérieurs; par leur rostre 

frontal qui est plus large, non cannelé; par leurs ocelles autrement disposés; par 

leurs antennes 4 1° article plus court; par leur écusson facial trés-peu élevé, pres- 

que nul au-dessous des antennes; par leur pronotum a lobes plus carrés, moins 

arrondis en arriére. Les femelles s’éloignent en outre des Heterotrypus par la struc- 

lure différente de l’oviscapte (lequel se termine par de petites valves en fer de lance 

court, comme chez les Enéoptérites, et non par des valves obtuses et dentées); les 

males par la vénulation fort différente de Vélytre. 

4. Ph. microcephalus, De Haan (fig. Lil). 

Testaceus ; capite superne castaneo, fronte convexiusculo, rostro latiusculo, ocello 
antico im ejus medio exserto ; pronoto trapezino, antrorsum valde attenuato, superne 
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castaneo; elytris grandibus; alis breviter caudatis ; pedibus gracilibus, brevibus ; 
tibuis anticis superne tumidis, in latere interno tumore rimaque instructis; tibiis pos- 
ticis basi serrulatis, apice 4: 4 spinosis ; metatarso postico biseriatim serrato. — Q. 
Elytrorun vena mediastina indivisa vel furcata ; ovipositore breviusculo. — § Elytris 
grandibus ; vena mediastina ramosa, ramis sinuatis, basi per venulam conjunctis ; tyin- 
pani venis obliquis 6, prima elongata, sigmoidali, remota; secunda transversa ; reli- 

quis arcuatis ; speculo transverse elliptico; area apicali grandi, sectoribus transversa- 
hbus 3, arcualis 5; lamina infragenitali elongata, compressa. 

Gr. (Phalangopsis) microcephalus, De Haan, Bijdrag, etc. Orth. 236, 5, co. 

Longueur ducorps. . . Q 17 of 18 mill. Long. du pronotum . . . 9 2,6 co 3 mill. 
Id. avec les élytres. . . 17 23 » Larg. du pronotum en avant. — 3,1 » 
Id. avec les ailes . . . | 26,5 » Larg. du pronot. en arriére, 3,6 52) op 

Long. de lélytre . . . 15 20,5 » Long. du métatarse post. . 2,8 3. 

Long. du fémur post. . 9 12 » Long: desicercic 44. oy, - 9 Cie 
Long. du tibia post... 6,3 8 D Long. de loviscaplte . . . 7 — » 

D’un gris-fauve testacé, pubescent. Téte (fig. 3) petite, orbiculaire, brun-chatain 

en dessus; le vertex peu saillant; le front peu oblique, son rostre subconvexe, plus 

large & son extrémité que le 1° article des antennes, continuant la légére courbure 

du front, un peu élargi & sa base, 4 surface plate, sans bords vifs, non cannelé. 

Fossettes antennaires petites, suivies en arriére de deux gouttiéres qui séparent les 

yeux de la base du rostre. Ocelles rangés en triangle large; les latéraux grands, 

insérés a la base du rostre sur ses tranches latérales, non visibles en dessus; l’anté- 

rieur: transversal, placé au milieu du rostre. La face et l’extrémité du rostre testacé- 

pale ; écusson facial convexe entre les antennes. Palpes courts; leur 5° article un peu 

évasé, arqué, tronqué obliquement, brun en dessus. 

Pronotum roux ou chatain, pubescent, velouté, rétréci en avant, 4 bord postérieur 

arqué, largement ourlé, |’ourlet pale, le disque partagé par un sillon et offrant diverses 

impressions ; les arétes arrondies. Lobes latéraux carrés, a angle postérieur émoussé, 

a angle antérieur rectangulaire, & bord inférieur horizontal. 

Elytres testacés, grands, leur triangle membraneux dépassant le milieu. Ailes pro- 

longées de 3-4 mill. 
Patles gréles, comprimées. Tibias antérieurs (fig. 7) renflés en avant au-dessus 

du milieu, offrant & leur face externe un tambour elliptique allongé et a interne un 

renflement allongé avec un longue fente remplie par une membrane formant un 

tambour linéaire. Métatarse antérieur de la longueur du 3° article. — Fémurs posté- 

rieurs trés-courts, peu renflés ; tibias presque d’un tiers plus courts, comprimés, a face 

supérieure plate, s’élargissant un peu en arriére, armés dans leur seconde moitié de 

4:4 épines, finement serrulés dans leur premiére moitié sur les deux arétes, non 

serrulés entre les épines. Eperons arqués; le grand éperon interne alteignant presque 
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au milieu du métatarse; le supérieur externe un peu moins long que linférieur. 

Métatarse allongé, gréle, comprimé, armé de 7 : 8 denticules. 

Abdomen testacé. Cerci trés-longs. 

Q (fig. 5). Taille moins grande. Pronotum moins élargi en arriére. Elytres sub- 

coriacés, de la couleur du corps, de la longueur de abdomen. Le champ latéral 

occupé par 5-6 nervures longitudinales sémples, trés-peu arquées; la v. médiastine 

simple ou bifurquée; le champ dorsal réticulé par losanges. Oviscapte médiocre, droit, 

oréle; ses valves lancéolées, courtes, légérement émoussées. Cerci dépassant I oviscapte. 

CO (fig. 1). Pronotum en trapéze élargi en arriére. Elytres trés-grands, dépassant 

abdomen, a champ dorsal trés-large; le champ latéral (fig. 2) enveloppant; la 

veine médiastine trés-arquée a Vextrémité, portant 8-10 branches; les premieres, 

qu’on pourrait compter comme nervures libres, trés-longitudinales, devenant de plus 

en plus sinueuses; les suivantes partant encore presque de la base, d’abord longi- 

tudinales, puis brisées a angle arrondi et sinuées, imitant la forme des branches 

suivantes; ces dernieres presque perpendiculaires, un peu sinuées en S, se bouclant 

a leur base les unes sur les autres, et ne sunissant a la vy. médiastine que par des 

vénules; les derniéres droites ou arquées en C. -— La veine humeérale, paralléle 

a la v. médiastine et a la v. médiane, située a égale distance de Pune et de lautre, 

s’anastomosant avec la derniére par un petit arc-boutant placé aux */, de l’aréte. 

Le tambour (fig. 4), court, laissant libre une aire apicale trés-grande. Le champ anal 

non réticulé ou ne l’étant que vaguement. Les veines obliques au nombre de 5. La 

1° (0) trés-longue, trés-écartée des autres, bisinuée, s’insérant sur la fausse v. discoi- 

dale prés du miroir; la seconde transversale, presque droite ou irréguliére, partant 

du méme trone que la 4"°; les 3 derniéres courtes, convergeant un peu en dehors, 

droites ou arquées en C, réunies & leur base par une faible nervure transversale, et 

ne sinsérant pas sur l’archet. La v. diagonale droite. Le miroir grand, en ellipse 

transversal, sans aucun angle antérieur, partagé presque au milieu par une nervure 

un peu arquée, qui part de langle externe et aboutit en arriére de |’angle interne. 

Les cordes arquées; la 1"° (¢) envoyant une branche en dedans de langle antéricur du 
miroir. La v. enveloppante n’existant que le long de la moitié interne du bord posté- 

lérieur. L’aire apicale trés-grande offrant 7-8 secteurs en relief, dont 3 transversaux 

et 5 arqués; les premiers unis par des vénules longitudinales, dessinant des carrés 

longs, mais seulement dans la moilié suturale des bandes; le reste de aire apicale 

densément réticulée. 

Plaque sous-génitale assez longue, comprimée, son extremité arrondie (ou bilobée 

si elle est dépliée). 
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Habite : Bornéo (Mus. i. de Vienne. M™ fda Pfeiffer). — Sumatra (Mus. de Leyde, 

le type de De Haan). 

Légion des PODOSCIRTITES. 

Eperons des tibias postérieurs offrant les caractéres suivants : les 

trois externes trés-pelits, presque égaux; Vintermédiaire cependant un 

peu plus grand que les deux autres; les internes grands, robustes; le 

supérieur le plus long, Pinférieur le plus petit. Oviscapte des femelles 

ayant ses valves rugueuses ou dentées. Elytres des males, lorsque le 

tambour existe, ayant le miroir partagé par une seule nervure. 

Dans ce groupe, la téte est cubique ou arrondie, les yeux sont petits. Le pronolum 

a en général son bord postéricur un peu angulaire, et ses lobes latéraux sont presque 

Loujours coupés carrément, a bord inférieur horizontal ou légérement remontant en 

avant (ce qui rend ces lobes un peu atlénués en avant; fig. x1, 12; Lxu, 3a); le plus 

souvent langle postérieur est aussi prononcée, quoigue plus arrondi, que langle anté- 

rieur; ces lobes sont parfois trés-arrondis, mais presque jamais angulaires en avant 

comme chez les Enéoplerites (fig. xt, 11). Les élytres dépassent le corps lorsqu’ils 

sont bien développés. Chez les males, ils sont tantot munis d’un tambour, tantot dé- 

pourvus d’organe musical et identiques a ceux des ferelles. Le tambour, lorsquil 

existe, n’a son miroir partagé que par une seule nervure (fig. xi, 1, M). 

L’armure des tibias postéricurs se compose d'un nombre variable d’épines; la der- 

niére épine du bord externe est souvent plus courte que la précédente, mais encore plus 

longue queéperon supérieur (fig. Lxxim, ta). Au bord interne la derniére épine est au 

contraire plus grande que la précédente, mais encore moins longue que l’éperon supé- 

rieur, L’armure apicale (fig. Li, 35 LXt, 4) est trés-caractéristique du groupe. Les épe- 

rons internes (fig. i) sont allongés, el augmentent graduellement de grandeur de !in- 

féricur (é) an supérieur (s). Les éperons externes (fig. e) sont au contraire remarqua- 

blement petits, plus courts que la dernicre épine (v’), Ces proportions des éperons ne se 

relrouvent réalisées dans aucun autre groupe. [lest vrai que chez certains genres appar- 

tenant & autres tribus, Péperon supérieur-interne devient parfois aussi le plus long, 

mats dans ces eas-la les Gperons externes ne sont pas tous remarquablement courts, 

SIXIEME PASCICULE, 86 
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comme chez les Podoscirtites : Vintermédiaire et parfois méme le supérieur restent 

au contraire allongés (fig. L1, 1 e; xL, 2e; xxv, De; VI, 3). 

Les métatarses sont en général trés-courts. Le métatarse postérieur est arrondi, 

peu comprimé (cylindrique-comprimé), non cannelé en dessus, et armé d’un trés- 

petit nombre de denticules, en général de 1:1 ou 2:3 seulement; le bord supéricur- 

externe forme une sorte d’aréte armée de 2-4 dents; le bord interne n’est pas toujours 

indiqué, et ne porte souvent que son denticule apical. Les éperons sont inégaux et un 

peu arqués, non-seulement de bas en haut mais aussi dans le sens horizontal, afin de 

faire place au 2™ article du tarse, qui est large et aplati. 

Dans la série des genres il existe quelques exceptions qui viennent un peu troubler 

les caractéres ci-dessus indiqués. Dans un genre les tibias postérieurs ne sont pas 

serrulés, contrairement au caractére de la tribu; dans d’autres les métalarses sont 

plus ou moins allongés, gréles, comprimés et armés de deux rangées de denticules, 

comme chez certains Enéopteérites. 

Divers genres de Podoscirlites se ressemblent beaucoup dans leurs formes, ou 

ne se distinguent méme que par la présence ou l’absence du tambour aux élytres des 

males, en sorte qu’on est souvent embarrassé pour classer les femelles dont on ne 

connait pas les males. 

Genre STENOGRYLLUS'’, Nob. 

(Fig. LHI.) 

Hapithus, Brunner de Wattenwyl (per errorem), Bulletin entom. suisse. 1874. 

Corps trés-gréle, allongé, assez glabre. — Males inconnus, 
Télte ovalaire, arrondie, & front un peu excavé; le rostre trés-étroit, sublamellaire, 

portant locelle antérieur en son milieu. Yeux assez saillants. Palpes meédiocres. 

Pronotum cylindrique, allongé, & bord postérieur droit; ses lobes latéraux trés-peu 

élevés, un peu alténués en avant. 

Elytres trés-longs, dépassant an peu Vabdomen, trés-étroits. Ailes briévement pro- 

longées 

Pattes trés-comprimées. Tibias antérieurs offrant un tambour a leur face interne 

seulement; tarses trés-courts, leur 2"° article aplati; pattes posterieures tres-longues ; 

fémurs étroits; tibias non serrulés mais armés dans tonte leur longueur, sur leurs 

1 De arevds, étroit, et GRYLLUS, nom générique ; — vu la forme étroite du corps. 
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aréles, de fortes épines fixes ; lear armure apicale (fig. 3) entierement conforme au 

type des Podoscirtites. Métatarse court, armé de 2 denticules; ses éperons courts. 

Cerci assez courts, épaissis a leur base. Oviscapte long et droit. 

Ce genre établit un lien entre les Grylliens et les Enéoptériens. A ne considérer 

que Parmure des tibias postérieurs il rentreratt dans la tribu des Grylliens, puisque les 

libias ne sont pas serrulés; mats par la forme aplatie du second article des tarses et 

par presque tous ses autres caractéres, il appartient a celle des Enéoptériens, IL se rat- 

tache du reste intimement a cette tribu par ses formes gréles ; par Parmure apicale 

des libias postéricurs; par un pronotum a lobes étroits, alténués en avant (forme qui 

ne se rencontre jamais chez les Grylliens); par la briéveté du métatarse postérieur 

qui nest pas comprimé, et qui n’est armé en dessus que de deux dents; enfin par le 

grand nombre des épines tibiales. 

Les males étant inconnus, il est impossible de dire st Vélytre est, ou non, muni 

d'un tambour. 

L’armure des tibias postérieurs forme une exception unique. dans la tribu. des 

Enéoptériens et permet de distinguer 4 premiére vue les Stenogryllus de tous Jes autres 

genres de cette tribu. 

4. St. phthisicus, 0. sp. (fig. Lil). 

Gracillimus, fulvescens ; vertice elevato; fronte antrorsum detruso, rostro sublamel- 

lari, in medio ocelli causa subdilatato ; pronoto cylindrico, elongato, lobis lateralibus 

angustissimis ; elytris angustis, vena mediastina L6-ramosa; alis vin caudatis ; pe- 
dibus compressis ; femoribus anticis dilatatis, posticis angustis ; tibiis 6: 9 spinosis ; 
tarsis brevissumis ; ovipositore femoris longitudine. Q. 

Longueur du corps. . . Q 28 mill. Longueur du pronotum . . . Q 5S mill, 
Id. avec lesélytres. . . 30 > Largeur du pronotum. . 2. 4,8 » 

Id- avec les ailes. » . . 32 » Longueur du fémur post... 19 » 
Longueur de lPélytre. . 23,0» Longueur du tibia post... 16 > 

Longueur de loviscapte. . . 18,5 mill, 

© Corps trés-gréle et allongé, lisse, glabre, de couleur testacée-orangeée. 

Téte ovalaire, arrondie, plus haute que large; vertex bombé, faisant saillie au-dessus 

du pronotum. Front tombant presque verticalement; le rostre moins tombant, tres- 

étroit, presque lamellaire, cannelé, offrant 4 sa base une fossette. Yeux ovoides. Ocelles 

postérieurs logés au fond des fossettes antennaires, 4 la base du rostre ; lVantérieur 

occupant le milieu du rostre, allongé, les carinules qui bordent le rostre s’écartant 

pour lui faire place. Palpes médiocres; leur 3° article le plus long; le 5° en entonnoir 

comprimé. 
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Pronotum cylindrique, un peu rétréct en avant, plus long que large, a surface un 

peu chiffonnée; son bord antérieur un peu concave, le postéricur droit; Van et autre 

brunis. Lobes latéranx trés-courts dans le sens vertical, un peu atténués en avant, a 

bord inférieur arqué, remontant un peu en avant; Vangle antérieur trés-arrondi, 

angle postérieur un peu prolongé alépaule et arrondi. 

Elytres longs, trés-étroits, paralléles, dépassant un peu Vabdomen, formant au 

repos une boite parallélipipede; leur couleur gris-testacé, @ nervures brun-roux, 

avec une bande jaune sur laréte. La veine médiastine un peu arquée, subsinuée a 

sa base, portant 16 branches rapprochées et un peu arquées. Le champ dorsal 

irrégulierement et densément réticulé, offrant de nombreux seeteurs obliques paral- 

léles, qui s'infléchissent pour devenir longitudinaux et converger vers Vextrémiteé de 

Vorgane. La réticulation irrégulicre, assez dense, devenant carrée vers le bout de 

Vélytre. Ailes trés-briévement prolongées en queue. 

Pattes trés-comprimées. Fémurs antérieurs dilatés; le tambour des tibias ante- 

rieurs ovale-oblong ; leurs éperons trés-petits. Tarses trés-courts. — Pattes poste- 

rieures trés-longues, trés-gréles, mais sans partie apicale filiforme. Tibias moins longs 

que les fémurs, triquétres, roux, finement granuleux, armés de 6: 9 fortes épines 

fines, droites, aignés, espacées, surtout celles de Varéte interne qui s’étendent jusqu’a 

l’étranglement de la base. Eperons robustes. Métatarse {rés-court, moins long que 

le 3° article des tarses, & éperons trés-courts, armé en dessus 4 l’extrémité de deux 

dents. Genoux, épines, 2° article du tarse et griffes brunis. 

Abdomen testacé, roux en dessus. Cerci courts, atteignant au milieu de Voviscapte, 

épaissis a leur base, fanves, obscurs au bout. Oviscapte droit, tres-long, gréle ; ses 

valves comprimées, non-dilatées, trés-aigués, & bord inférieur subonduleé; les infe- 

rieures séparées des supérieures par une échancrure du bord inférieur. 

Habie : Les Antilles ; St-Domingue (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 6594), 

Genre CYLINDROGRYLLUS', Nob. 

Corps cylindrique, trés-gréle et allongé, linéaire. — Femelles inconnues. 

Téte assez grosse, plus large que le pronotum ; le crane horizontal aplati, formant 

avec la face un angle droit ou obtus. Rostre frontal paralléle, placé entre des fossettes 

antennaires arrondies en arriére. Ocelles petits. Yeux peu saillants. 

Pronotum tres-étroit, cylindrique, allongé. 

" De xdiwwSecc, eylindre, et GRYLLUS, nom générique ; — Grillon en forme de cylindre. 
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Elytres fortement raccoureis, coriacés, se croisant par leur bord interne; déepourvus 

de tambour chez tes males. Ailes trés-petites. 

Pattes gréles, assez longues. Tibias antérieurs non perforés, armés de deux petits 

éperons aigus; tibias intermédiaires armés de 4 éperons. Métatarses courts, prolon- 

gés en pointe en dessous. — Pattes postérieures gréles. Tibias moins longs que Irs 

fémurs, serrnlés, armés de 4 4 5 paires d’épines. La derniére épine rapprochée des 

éperons, surtout au bord interne, mais non éontigué. Eperons externes trés-petits ; 

éperons internes plas longs, arqués; le supérieur le plus long. Métatarse allongé, 

mais non cannelé, armé de 3:3 dents; ses éperons trés-courts. — Deuxieme arti- 

cle des tarses cordiforme, aplati, assez grand. 

Abdomen gréle et allongé, Cerei extrémement longs. Plaque suranale triangulaire. 

Ce genre est caractérisé par ses formes exceptionnellement gréles. C'est, avec le 

genre Diatrypus, le seul genre parmi les Podoscirtites qui offre un métatarse poste- 

rieur allongé et armé au bord interne de plusicurs denticules, Les éperons des Ubias 

postérieurs sont conformes au type des Podoscirtites. 

4. C. brevipemmnis, 1). Sp. 

Ferrugineus, angustissimus, cylindricus ; capite majusculo, planiusculo ; ocellis mi- 
nutis, rostro parallelo, angusto; facie verticali; pronoto elongato; elytris minutis, 
abdominis basin tegentibus, ovatis, coriaceis, in longitudinem venosis ; pedibus graci- 
hibus; tibiis posticis serratis, 4:5 spinosis; metatarso clongato, subcompresso, 3:5 
denticulato, calcaribus brevibus; cercis longissimis ; lamina infragenital compressa, 
hicarinata. 3. 

Longueur du corps . . . Cf 11 mill. Longueur du pronotum. . of 2,3 mill. 

Longueur de Télytre. .. 2,6 » Largeur du pronotum .. viene 

Longuenur du fémur post. . 6,5 » Longueur du tibia post. —. 5 » 

oo Formes trés-gréles, linéaires. Couleur d’un roux ferrugineux. Corps bricvement 

pubescent. 

Téte plus large que le pronotum, a occiput un peu rétréci. Le crane assez plat, 

légérement convexe, lisse, se continuant dans un méme plan avec le rostre. Rostre 

presque de moilié moins large que le 41° article des antennes, parallele, subconvexe 

transversalement, bordé, lisse comme le crane, point cannelé, point échancré a son 

extremité. Fossettes antennaires formant des échancrures arrondies, bordées, non 

suivies de gouttiéres juxta-oculaires. Ocelles petits, rangés en triangle large; les 

latéraux allongés, placés sur des ourlets de Ja base du rostre, lantérieur obsolete, 

inséré sur le milieu du rostre. Yeux assez grands, ovoides. La face large. Palpes 
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assez longs; le dernier article évasé, arqué, tres-obliquement tronqué en dessus. 

— Antennes fortes, trés-longues. 

Pronotum trés-étroit, parfaitement cylindrique, plus long que large. Ses bords 

Jatéraux droits, horizontaux ou légeérement remontant en avant, a angle antérieur obtus- 

arrondi, a angle postérieur droit, émousse. 

Elytres ovalaires, opaques, ne couvrant que le 1° segment de l’abdomen; leurs 

deux champs a peine séparés ; ’aréte peu prononcée, formée par la veine humeérale ; 

le champ latéral et le champ dorsal offrant l'un et autre 2 nervures longitudinales ; 

la v. discoidale fort écartée de la v. humérale ; espace compris entre ces deux ner- 

vures un peu enfoncs et partagé par la v. médiane qui est plus faible ; la v. anale et 

la 1'° axillaire atteignant le bout de lélytre ; la 2° axillaire courte. Les vénules trans- 

verses obsoleétes. 

Pattes gréles, médiocrement longues. Tibias antérieurs trés-gréles, subcomprimés, 

nullement dilatés, sans trace de tambours. Métatarses un peu plus longs que le 

2° article du tarse. — Pattes postérieures gréles. Fémurs peu renflés, dépourvus de 

partie gréle apicale. Tibias moins longs que les fémurs, prismatiques, a face supé- 

rieure largement subcannelée; ses arétes assez fortement serrulées, armées de 4:5 

épines, entre lesquelles au bord interne : 2,2,0; a lexterne : 2, 2, 1, 1 denticules. 

Métalarse ayant le tiers ou le quart de la longueur du tibia, subcomprimé, armé de 

3: 3 denticules; ses éperons ne dépassant pas le 2° article du tarse. 

Abdomen cylindrique. Plaque suranale en triangle arrondi; plaque sous-génitale 

comprimée suballongée, obtuse au bout, un peu bicarénée en dessous. Cerci tres-longs, 

tres-poilus, 

Habite : Le Brésil (Mus. de Berlin, n° 24). 

Genre PHYLLOGRYLLUS'’, Nob. 

(Fig. LXL) 

Téte entidrement globuleuse ; le front vertical, ne formant aucune espece de rostre, 

limité en bas par une caréne transversale supra-antennaire qui va d’un ceil a autre. 

Espace interantennaire large. Fossettes antennaires petites, n’étant entourées d’aucune 

excavation. Ocelles trés-petits ou nuls. Yeux assez petits, bombés. Dernier article des 

palpes maxillaires sécuriforme. — Antennes fines; leur premier article étroit. 

1 De obrdov, feuille, et GRYLLUS, nom générique. — Grillon en forme de feuille. 
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Pronotum transversal, rétréci en avant, dépourva d’arétes; son bord postérieur 

angulaire; ses lobes latéraux étroits et allongés dans le sens vertical, obliquement 

arrondis (fig. 2). 

Elytres tres-grands, trés-larges et allongés. La veine médiastine multirameuse ; 

l’aréle trés-vive, 

Paites courtes. Tibias antérieurs perforés sur leurs deux faces, et armés de 2 épe- 

rons. Tibias intermédiaires armés de & éperons, tous trés-courts. Métatarses trés- 

courts. — Fémurs postérieurs peu renflés, dépourvus de partie linéaire apicale dis- 

tincle. Tibias (fig. 4) densément serrulés au bord externe, l’étant peu a Vinterne, armés 

d’épines, dont les deux derniéres (e, é) sont contigués aux éperons. Eperons externes, 

gros, trés-courts, crochus; éperons internes médiocres, peu arqués, le supérieur: le 

plus long. 4 

Abdomen gros. Cerci médiocres, épais & leur base. 

©. Elytres trés-coriacés, opaques, partout densément réticulés en mosaique ; 

le champ dorsal trés-large, offrant des secteurs transversaux, obliquement pectinés 

sur la v. discoidale. — Oviscapte long, gréle, droit; ses valves aigués, aplaties, cré- 

nelées. — Males inconnus. 

Ce genre offre des caractéres tout a fait spéciaux. Les élytres ont l’apparence d’une 

feuille morte : le champ dorsal est fusiforme, prolongé en pointe étroite et ses secteurs 

obliques imitent les nervures d'une feuille. La forme globuleuse de la téte ne se ren- 

contre dans aucun genre de la tribu, mais la carene interocellaire rappelle en rac- 

courci ce qui s’observe chez le Calyplotrypus helvolus ou les ocelles, rapprochés en 

ligne transversale, sont bordés en dessus par une sorte de bourrelet transversal, moins 

développé du reste que dans le présent type. La forme des lobes latéraux du prono- 

tum appartient presque au type « angulaire en avant, » comme chez les Enéoptérites 

(fig. x1, 11); elle forme sous ce rapport une exception dans le groupe des Podoscir- 

lites, mais ces lobes sont tellement arrondis que lear obliquité est presque effacée, 

4. Ph. mortuiiolia, 0. sp. (fig. LX!). 

Xeromphalinus; capite pronotoque rufo-velutinis; capite globoso, fronte absque rostro, 
inferius per carinulam interocularem bis angulatam marginata ; palporum articulo 
ultimo securiformi ; pronoto transverso, postice angulato, lobis lateralibus altis rotun- 
datisque; elytris Q latissimis, coriaceis, confertim reticulatis apice longe atlenuatis, 
vena mediastina 10-12 ramosa; alis caudatis ; pedibus mediocribus, posticis graci- 
libus ; tibiis 6: 4 spinosis; metatarsis brevissunis ; ovipositore recto, femore longiore 

valvis deplanatis, acutis, margine exteriore lobato-crenatis. &. 
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Longueur du corps . . . Q 26 mill. Longueur du pronotum . . . Q 4 mill. 

ldtravecilesiélytnenir ara: 29,5 |» Largeur du pronotum. . . . 6,2 » 
Id-vaviec dlestailesiu-usrtear 33> Longueur du fémur postérieur . 12,5 » 

LongueurdeVélytre. .. 24,5 » Longueur de loviscapte. . . 15,5 » 

Insecte d’un fauve couleur feuille-morte, revétu d'une fine pubescence fauve. Téte 

tout a fait globulease; le front tombant verticalement en s’arrondissant; sa caréne trans- 

versale deux fois brisée et surmontée d’une légére dépression. Le crane parcouru par 

4 lignes roux-obscuar dont les 2 latérales longent les yeux, et les 2 médianes abou- 

lissent au front. Ocelles non apparents, rangés en ligne transversale; les latéraux gra- 

nuliformes, fondus dans la carene interoculaire, pres des yeux; le médian non appa- 

rent. Ecusson facial grand, remontant entre les antennes jusqu’a la carene frontale, 

légerement bombe, et faisant entre les antennes un peu plus saillie que le front; l’es- 

pace interantennaire ayant plus du double de la largeur du 4° article antennaire et 

margué de deux points enfoncés. Yeux ovoides-arrondis, saillants. Palpes courts; le 

o™ article moins long que le 3™, large et sécuriforme. 

Pronotum transversal, volé en avant, aplati en arriere, ses épaules prononcées ; 

son bord postérieur taillé en angle obtus, largement teinté de noiratre; ses lobes laté- 

raux allongés de haut en bas, tres-arrondis en avant; leur angle postérieur nul, 

arrondi en are de cercle, & ourlet épaté et dépourvu de lobule. 

Hlytres trés-larges, opaques, partout densément réticulés par mailles polygonales ; 

Paréte saillante ; le stigma placé avant le miliea de sa longueur ; le champ dorsal lon- 

guement prolongé en pointe élroite mais arrondie, offrant 5-6 sectears obliques-trans- 

versaux, faibles et peu apparents, noyés dans Ja réticalation. Ailes nébuleuses, 

Pattes assez courtes. Tibias antérieurs un peu dilatés, offrant a la face externe un 

tambour ovale, a Vinterne un tambour oblong suivi d'une large gouttiére; ces tam- 

bours profonds, mais un peu dissimulés par la pubescence; les 2 éperons tres-petits, 

surtout Vinterne. Tibias intermédiaires offrant 2 éperons postérieurs et 1 antérieur- 

supere tres-petit. Tarses trés-courts; leur 4° article de la fongueur du 2™°; celui-ci 

grand et cordiforme, —- Pattes postérieures faibles. Tibias de la longueur des femurs, 

aplatis en dessus, an peu élareis 4 Pextrémité, et cannelés vers la base; leurs épines 

assoz petites, gréles et presque droites; la derni¢re interne subcontigué a Péperon ; la 

dermeére externe contigué, moins grande que la précédente ; les denticules du bord 

interne pelits et trés-espacés, entre les épines au nombre de 1,4, 2, 3, 0; ceux du 

bord externe plus grands, plus nombreux, entre les épines au nombre de 4, 4, 3. 

Meétatarse..... Ze Court: 

Abdomen gros et épais. Oviscapte eréle; ses valves longues et Ctroiles, aplaties et 
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dépliées (leur face interne devenant inféricure), rugueuses, a bord externe garni dans 

toute sa longueur de crénelures arrondies; la pointe aigué. 

Habite: Cayenne. 

L’élytre rappelle chez cette espéce la structure parenchymateuse qu’il offre chez 

l’Eneopterus Surinamensis. 

Genre DIATRYPUS, Sauss. 

Diatrypa', H. de Saussure, ap. Miss. scient. au Mex., etc., p. 476. 

Corps gréle, légérement déprimé. 

Téte aplatie; le front formant un rostre plat, rétréci en avant. Ocelles petits, rangés 

en triangle. Fossettes antennaires arrondies. Dernier article des palpes en entonnoir. 

Pronolum court, aplati en dessus, & arétes arrondies, ses lobes latéraux a bord 

inférieur un peu remontant en avant. 

Elytres allongés, membraneux ; la veine médiastine portant des branches peu nom- 

breuses. 

Pattes médiocres, comprimées. Tibias antérieurs dilatés en fuseau comprimé et 

aplati, offrant sur leurs deux faces un trés-grand tambour. Métatarses antérieurs 

courts. Tibias postérieurs armés d’épines et finement serrulés. Métatarse postérieur 

comprimé, formant en dessus une aréte tranchante qui correspond au bord externe, et 

qui porte 2-4 denticules ; l’aréte interne nulle, offrant une dent apicale; éperons ineé- 

gaux. Deuxiéme article du tarse relativement allongé. 

Cerci assez longs. 

QQ. Elytres offrant une réticulation lache et réguliére. Oviscapte droit, terminé 

par un renflement denté (2° type, sous-type D, b, page 526), 

OS. Elytres étroits ; la v. humérale écartée de la v. médiane (aréte), se joignant 

& celle-ci pour former le stigma; les branches de la v. médiastine obliques et assez 

droites, non sinuées en S. Le champ anal allongé; la veine anale formant un angle 

tronqué. Les veines obliques nombreuses, paralleles a la v. diagonale, presque droites, 

la 1° corde envoyant une branche vers l’angle du miroir. — Plaque sous-génitale 

conique et comprimée, peu allongée. 

Ce genre se rapproche beaucoup des Calyptotrypus, mais il en différe par la forme 

de ses tibias antérieurs qui sont comprimés et dilatés, et percés de part en part de 

trés-grands tambours ouverts; puis par la forme plus allongée et comprimée du mé- 

1 De dix a travers, et red~% trou; — dont le trou est percé de part en part, les tibias antérieurs élant 

perforés de la sorte. 

SIXIEFME FASCICULE. 87 
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tatarse postérieur. Les males different des Calyplotrypus par le fait que le champ la- 

téral de l’élytre nest pas envahi par le tambour (Comp. page 519, c), les rameaux 
de la v. médiastine n’étant pas sinués en S; les v. obliques du tambour sont aussi plus 

espacées et rappellent plutot celles des Eneopterus. 

La livrée aux couleurs brillantes de certaines espéces rappelle celle des Calypto- 

trypus bicolor et voisins, et des Scepastus. 

Tableau synoplique des especes '. 

a. Testacei; capite leviusculo ; tibiis posticis multispmosis; metatarsi postici calcaribus elongatiusculis. 
b. Tibie posticee 5:5 spinose. Metatarsi postici 1:4 dentati. Elytrorum oO! tympanus venis obliquis 

3-+2 parallelis; speculo acutangulato. 
c. Abdomen superne leeve. — Toltecus*, Sss. (Mexico). 

c, c. Abdominis segmenta superne basi processu instructa. — tuberculatus*, Sss. (Buenos-Ayres.) 
b, b. Tibize posticee multispinose ; metatarsi postici 1:2 dentati. — sibilans. 

a, a. Colorati; capite punctato; tibiis posticis 3 : 3 spinosis; metatarsi postici calcaribus breviusculis. 
b. Ceruleus, femoribus posticis dimidiatis, basi luteis apice fuscis. Tibi postice apice breviter 3:3 

spinose. Metatarsi postici pilosi, apice 1:1 dentati basique extus denticulis 2 tenuibus ; calcaribus 

brevibus. — ornatus *, Sss. (Patria ?). 

b, b. Castaneus, femoribus posticis pallidis fascia castanea transversa. Metatarsi postici 1:2 dentati,. — 
castaneus. 

4. D. sibilans, 0. Sp. 

Fulvo-testaceus, depressiusculus, gracilis ; fronte planato, rostra latiusculo; ocellis 
in trigonum dispositis ; elytris elongatis, lateraliter amplectentibus, quadrato-reticu- 
latis ; vena mediastina multiramosa; tibiis posticis 7 : 6 spinosis; ovipositore longius- 
culo, aprce obtuso, dentato. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 13 mill. Longueur du pronottum . . . Q 2 mill. 

Id. avec les élytres. . . . 17,5 » Largeur du pronotum . . . . 3,1 » 
Id. avec les ailes. . . . . 21,5 » Longueur du fémur postérieur . 95 » 
Longueur de Vélytre . . . 15 Longueur de loviscapte . . . prs 

©. Formes déprimées. 
Téte courte; front aplati; rostre court, tronqué, aplati, de la largeur des fossettes 

antennaires, bordé, tombant obliquement. Ocelles médiocres ; l’'antérieur placé sur le 

milieu du rostre. Yeux petits et saillants. Dernier article des palpes un peu évasé a 

lextrémité. 

Pronotum aplati, rétréci en avant, un peu évasé en arriére; son bord postérieur 

un peu angulaire, subbisinué; ses lobes latéraux subarrondis. 

1 Pour les espéces marquées d’un *, vo ez: H. de Saussure, ap. Miss. Scient. au Mexique, etc., 
page 478 et suivantes. 
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Klytres tres-longs, enveloppants, réticulés par carrés assez réguliers; la veine mé- D3 

diastine portant 8-9 branches. Ailes dépassant au repos les élytres de 4-5 mill. 

Patles gréles, un pen tachées de brun. Tibias antérieurs....2 Tibias postérieurs 

armés de 7:6 épines gréles, dontla derniére externe trés-petile; les spinules entre les 

épines, au bord externe au nombre de: 3, 3, 2,4; 4 interne de: 3, 3, 3, 2, 2, 0. 

Métatarse court, armé de 1:2 denticules. 

Oviscapte gréle, terminé par un petit renflement obtus, denté. 

Habite : Les Antilles. Porto-Rico (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl). 

Cette espéce n’est placée qu’avec doute dans ce genre, les tibias antérieurs n’élant 

pas connus, 

2. D. castaneus, !). Sp. 

Castaneus; cranio oblique planiusculo, punctato ; pronoto elongato; elytris castaneis, 
coriaceis, vena mediastina 35-ramosa; alis caudatis; tibtis anticis dilatatis, utringuwe 

foramine grandi elliptico; femoribus posticis testaceis, fusco-fasciatis; tibvis 3:3 spi- 
NOSIS. 

Longueur du corps. . . «10 mill. Longueur du pronotum . .  . . 2,7 mill. 
Id. avec les élytres. . . . 13 » Largeur du pronotum. . . . . 2,7 » 

Insecte d'un brun marron. Téte obliquement aplatie en dessus, ponctuée, a rostre 

court. 

Pronotum allongé, ponctué, rétréci en avant; son bord postérieur angulaire; ses 

lobes latéraux bordés, trés-arrondis, & bord inférieur remontant en avant. 

Elytres trés-longs, brun-marron, coriacés, sauf au bord sutural, réguliérement réti- 

culés par carrés. Ailes grises, prolongées au dela des élytres de 2 mill. 

Pattes postérieures faibles, assez courtes. Fémurs peu épais, testacés ou ornés d'une 

bande brune transyersale. Tibias serrulés et armés de 3:3 épines. Métatarse médio- 

cre, plus long que le reste du tarse, portant 2-3 denticules au bord externe. 

Habite: Le Brésil (Musée de Munich). 

Genre CALYPTOTRYPUS', Nob. 

(Fig. LXIL.) 

Téle carrée-globuleuse; le front obliqaement aplati en dessus. Antennes tres-lon- 

gues. Yeux assez petits, formant saillie en avant. Rostre frontal continuant le plan 

1 De xarunro, cacher, et ein, trou; — dont le trou est caché ; le tambour interne des tibias anté- 

rieurs étant souvent recouvert par un renflement. 
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du front horizontal ou tombant, moins large que le 1° article des antennes, allénué 

en avant, creusé d'une gouttiére. Ocelles rangés en triangle large ou en ligne arquée; 

l’antérieur inséré sur le milieu du rostre, ou plus en arriére; les postérieurs voisins 

des yeux, placés en arriére des fossettes antennaires. Palpes médiocres ; le 4™ ar- 

licle court; le 5™° évasé en triangle allongé, un peu arrondi, tronqué obliquement en 

dessous. 

Pronotum aplati en dessus, rétréci en avant; son bord antérieur subconcave ; ses 

arétes vives ou arrondies. Les lobes latéraux.carré-arrondis, insensiblement alténués 

en avant; leur bord inférieur arqué, remontant légérement en avant, a angles émous- 

sés, bordé d’un ourlet qui, en arriére, remonte avant l’angle postérieur; le lobule 

ainsi séparé placé en arriére de cet ourlet ; l’angle postérieur en général enfoncé 

contre le corps. 

Elytres trés-longs, dépassant le corps, a arétes vives; la veine médiastine portant 

de nombreuses branches, peu arquées, obliques, non longitudinales. Ailes prolongées 

en queue courte ou médiocrement allongées. 

Pattes médiocres. Celles des deux premiéres paires courtes, a fémurs comprimés, a 

métatarses trés-courts ; tibias antérieurs prismatiques, cannelés en dessus (fig. 4), 
offrant 4 la face externe un tambour ovale (fig. 4e) et a la face interne un autre tam- 

bour (fig. 41), souvent masqué par un renflement ouvert en arriére en forme de 

fente (fig. tn, 77). Tibias antérieurs armés de 2, intermédiaires de 3 éperons courts, 

peu distincts. — Pattes postérieures gréles. Fémurs trés-peu renflés; leur extrémité 

sans partie apicale linéaire bien sensible. Tibias un peu moins longs que les fémurs; 

leur face supérieure plate; les arétes serrulées et armées d’épines nombreuses, mais 

inconstantes, droites, ou a pointe un peu arqués. La derniére épine externe petite, 

contigué au 1° éperon, plus longue que ce dernier ; la derniére interne trés-rappro- 

chée de ’éperon. Eperons externes trés-courts, internes plus longs; le supérieur plus 

long que la derniére épine. — Métatarse court, armé en dessus de 1:3 a 2: 4 denti- 

cules et terminé par des éperons gréles, arqués, inégaux. 

Abdomen cylindrique ou ovoide. Cerci gréles, souvent trés-longs. 

© QO. Pronotum en général angulaire en arriére. Elytres munis d’un champ mem- 

braneux qui pénétre au moins jusqu’au milieu de leur longueur; le champ lateral 

n’offrant que peu de nervures libres. Le champ dorsal occupé par des nervures obli- 

ques et plus ou moins réguliérement réticulé par carrés. Oviscapte droit, cylindrique, 

médiocrement long; ses valves apicales variables, étroites, aigués et dentées en dessous 

(fig. 1a) ou rugueuses et obtuses (fig. 5a, 8, 9). 
OG". Pronotum ayant son bord postérieur moins angulaire, ou arrondi. Elytres 

étroits ; le champ dorsal de la Jargeur du corps; le champ latéral rabattu a angle 
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droit, non enveloppant; le champ membraneux moins long que chez la femelle. Les 

nombreuses branches de Ja veine médiastine (m) sinuées ou arquées, courtes, gagnant 

peu obliquement le bord marginal (fig. 5e). Le tambour trés-caractéristique. La veine 

anale brisée a angle droit trés-vif; archet transversal, subarqué. Les veines obliques 

variables, au nombre de 5-7 formant deux groupes, le premier composé de 2-4 veines 

principales, échelonnées sur l’archet, et paralléles a la veine diagonale (fig. 2, 7e, 

10,0),le second de 3-4 veines accessoires partant de l’angle de l’archet, courtes arquées 

en forme de C. Le miroir arrondi, partagé par une nervure presque droite. Les cordes 

arquées; la premiére envoyant presque toujours une nervure a langle antérieur du 

miroir et une autre a son angle interne. L’aire apicale longue, étroite, réticuleuse ; les 

mailles de sa base grandes et polygonales, celles de l’extrémité petites et carrées. 

Piéces anales trés-compliquées. La plaque suranale fendue, partagée en deux moi- 

tiés, parfois transformée en forceps. Plaque sous-génitale lamellaire, tronquée et 

bilobée, ou conique et appointie au bout. Les crochets copulateurs (ou titillateurs) 

tres-compliqués, souvent trés-grands et faisant saillie au dela de ’abdomen. 

Jai réuni dans ce genre des insectes qui se rapprochent par leur air de famille, 

mais qui different entre eux par des caractéres trés-appréciables. En effet, la forme 

des tambours des tibias antérieurs, la forme du pronotum, le tambour des élytres GO, 

les piéces anales et l’'armure des tibias postérieurs offrent des différences d’une cer- 

taine importance; mais les espéces se relient néanmoins entre elles d’une maniére 

intime par l’enchainement de ces caractéres. 

On peut les classer comme suit en 4 groupes, ayant pour types les 4 espéces sui- 

vantes : 

1. C. helvolus. — Ocelles rapprochés. Pronotum ayant ses arétes carénées. Elytres ct ayant les veines 
obliques du tambour arquées, convergentes en arriére (fig. 1 Gt, 0). Elytres Q réticulés par 

carrés, 4 nervures longitudinales obliques. Plaque sous-génitale Gt tronquée, 
2. C. Hofmanni. Ocelles écartés en triangle. Pronotum comme ci-dessus. Elytres ct ayant les 

veines obliques presque droites, paralléles a la vy. diagonale (fig. 2, 0). Elytres Q réticulés par 

carrés, a nervures longitudinales obliques. Plaque sous-génitale Go tronquée. 

. C. Madecassus. Ocelles variables, rangés en triangle large. Tibias postérieurs plus fortement ser- 

rulés. Pronotum dépourvu d’arétes vives. Elytres ayant les veines obliques comme dans le 2¢ type 
(fig. 10, 0). Elytres Q réticulés d’une maniére variable, 4 nervures dorsales pectinées et peu nom- 

breuses, ou obliques ou longitudinales. Plaque sous-génitale des males appointie. 

4. C. Brunnerianus. Ocelles petits, rangés en triangle. Formes comme dans le groupe 3°. Tibias an- 
térieurs renflés en fuseau. Tibias postéricurs finement serrulés. Fémurs_ postérieurs fasciés de 
bandes pales. — (Passage aux Scepastus.) 

ze) 

Le 1° et le 3™° type sont séparés par des différences assez marquées, mais le 2™¢ 

établit le lien qui les unit, car chez celui-ci le corps offre les formes du 1° tandis que 
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la vénulation de l’élytre GF et la position des ocelles sont au contraire conformes au 
37° et au 42°, 

Les Calyptotrypus appartiennent a l’Asie tropicale et 4 Vile de Madagascar. Ils sont 

remplacés en Amérique par les Parwcanthus. 

Les espéces du 4™° groupe se rapprochent beaucoup des Scepastus ; elles en 

différent par la forme du pronotum, lequel est aplati en dessus, non renflé globuleu- 

sement, et par la nature membraneuse de leurs élytres. —Celles du 3™° groupe forment 

aussi le passage aux Parccanthus dont ils sont les proches parents. Les males res- 

semblent aux insectes de ce genre par le tambour élytral, dont l’'archet commence a 

devenir sinueux vers langle interne et par les vernes obliques, qui sont arrangées en 

deux groupes, dont le premier est composé de nervures allongées et le 2™° de ner- 

vures courtes et arquées, partant de la partie sinuée de l’archet. Les élytres commen- 

cent aussi 4 prendre des taches brunes, surtout chez les males, comme chez les Pare- 

canthus. Les Calyptotrypus se distinguent du reste des Parecanthus par la confor- 

mation des tambours des tibias antérieurs; par des pattes postérieures plus faibles 

et plus longues; par des élytres plus longs, Gf a tambour différent, les veines obli- 

ques principales n’étant pas sinueuses, mais presque droites, paralléles entre elles et a 

la veine diagonale, Q plus densément et réguliérement réticulés; Gi par la structure 

trés-compliquée des piéces anales; Q par un oviscapte plus long, plus gréle, non 

aplati, 4 valves dentées, non déprimées. 

Tableau synoptique des especes*. 

a. Tibi antice vix vel parum tumide. Color fulvescens, vel fusco-irroratus. 
b. Pronoti canthi acuti. Tibia postice tenuiter serratee Antenne crassiores. 

c. Tibie antic in Jatere interno tumore postice rimato instructe. Klytra 9 superne in longitu- 

dinem multivenose, quadrato-reticulatee. Lamina infragenitalis G producta, truncata. 

d. Ocelli subcontigui, magni. Pronoti canthi lateraliter non carinati. Tibize posticee spinuloso-ser- 
rate. Metatarsus posticus 1:3 dentatus. GO tympani venis obliquis 5 arcuatis apice conver- 
gentibus (fig. 1 co"). — helvolus, S. 

d.d. Ocelli minuti, remoti, in trigonum dispositi. Pronoti canthi lateraliter subcarinati. Tibia pos- 
tice tenuissime serrulat#. Metatarsus posticus 1:1 dentatus. Gt tympani venis obliquis 2-3 

subrectis, ven diagonali parallel, alteris minutis, arcuatis. Lamina supraanalis Ct: 
e. forcipem brevem efficiens ; titillatoribus longe prominulis, apice decurvis (fig. 2.a,¢). — 

Hofmanni. 
e. e. forcipem longiorem efficiens, partibus uncinatis ; titillatoribus apice recurvis (fig. 6). — 

forceps. 

' Comparez aussi les Podoscirtus Javanus, bimaculatus, Couloni, pubescens, asyrinx, cicur et rufi- 
dulus, dont les males re sont pas connus et qui rentrent peut-¢tre dans le genre Calyplotrypus. 
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c,c. Tibi antice utrinque foramine elliptico nudo, tumore nullo. — planiceps. 

b, 6. Pronoti canthi rotundati. Tibia antic superne sulcatie. Tibi postice validius serrate. Anten- 
ne graciliores. Lamina infragenitalis Gt acuminata. Elytra Q superne venis paucis instructa, 
variabiliter reticulata. Elytra of ut in divis. a, b,c, dd. 

e. Elytra integra; in maris tympano 1* chorda ramum ad speculi basim emittente. 
d. Species rite cognite. 

e. Tibi antic vix vel non inflate, in latere interno sine tumore, at. 

f. cum foramine minuto, profundo. — Grandidieri. 
f, f. cum foramine rimeformi (? marginipennis, G.). 

g. Ocelli magni. Pronotum latius quam longius. Elytra co late reticulata. — marmoratus, 
De H. — apertus. 

g, g. Ocelli minores. Pronotum «que latum ac longum. Elytra co densius reticulata, sub- 
opaca. — ? quadratus, De H. 

e, é. Tibiw antice plus minusve in latere interno juxta foramen tumida ; 

f. foramine interno subnudo, ejus margine antico producto. 

g. Frons convexiuscula. Ovipositoris valve subtus dentate. — irroralus. — Pelersi, 
q, g. Frons subexcavata. Ovipositor subtus lobatus. — tibialis. 

f, f. foramine interno plus minusve per tumorem recondito. 
ge Corpus sat validum. Ocelli mediocres. Tibiw antic in latere interno tympano lineari. 

— Madecassus — (? marginipennis, G.). 
g,g. Corpus gracillimum. Ocelli minuti. Tibi antice ex utraque parte foramine elliptico. 

Femora postica sublinearia. — pilosus, De H. 
d,d. Incerte# sedis. — marginipennis, G. — quadratus, De H. 

c,¢. Elytra abbreviata ; in maris tympano 1* chorda ramum nullum ad _ speculi basim emittente. — 
Steini. 

a,a, Tibie antice fusiformiter inflate. Corpus coloratum. Femora postica transverse bifasciata. 
6. Tibiarum foramen internum ovatum. — bicolor, De H. 

b,b. Tibiarum foramen internum rimeforme. — Brunnerianus, — simodus. 

4. C. helvolus, Serv. (fig. 1.) 

Validus, flavescens, linea laterali fusca alteraque lutea; capite subgloboso ; ocellis 
magnis, in lineam transversalem dispositis, subcontiguis ; pronoto postice angulato, 
canthis acutis ; elytris elongatis ; alis caudatis ; tibiis anticis in latere interno tympano 
ovato, per tumorem subrecondito ; tibiis posticis 9: 8 spinosis utrinque tenuiter serru- 
latis; metatarso brevi, 1: 3 dentato. — Q Ovipositore femore breviore apice acuto; — 
J Elytrorum campo anali basi non reticulato, area axillari magna, divisa; tympani 
venis obliquis 5+3, omnibus arcuutis, apice convergentibus, speculo latiusculo ; forcipe 
anali brevi, apice erecto. 

Platydactylus helvolus! Serville, Orthopt. 366, 4 (1839). 
Pl. planus, Fr. Walker, Catal. B. M. Derm., Saltat., I, 81, 14 (1870). 

Long. ducorps av. élytres Q 30,5 mill. ct 35 mill. Longueur du pronotum 9 3,3 mill. ot 4 mill. 
Long. deVélytre . . 25» 30 »  Largeur du pronotum 5,0»? (aid 
Long. du fémur post. dons 16,6 » Longueur de loviscapte 11,8 » — » 

Grand, fauve-testacé, orné d’une ligne noire interne et d’une ligne jaune (ou blan- 
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che) externe sur les arétes du pronotum et des élytres ; ces deux lignes contigués, 

mais séparées par le triangle membraneux lorsque les élytres sont déployés. 

Téte convexe; le rostre convergeant en avant; son extrémité de la largeur du 1° 

article des antennes, profondément cannelé en dessus, fortement bordé latéralement 

par des carénes arrondies. Ocelles grands, formant une ligne peu arquée, logés dans 

des fossettes, et n’étant séparés les uns des autres que par d’étroites cloisons; l’anté- 

rieur occupant la base du sillon du rostre, les latéraux trés-grands, bordés en dessus 

par le prolongement des carénes du rostre. Le front légérement excavé en arriére des 

ocelles. Palpes courts; le dernier article un peu évasé, tronqué obliquement et 

arrondi. 

Pronotum rétréci en avant; son bord postérieur angulaire; ses arétes vives. Lobes 

latéraux un peu plus élevés en arriére qu’en avant; le bord inférieur droit, remontant 

en avant; l’ourlet se recourbant en haut, assez loin de l’extrémité postéricure et se 

perdant presque immédiatement. 

Elytres dépassant l’abdomen, assez étroits, 4 aréte trés-vive ; la veine discoidale 

marquetée de points bruns; la v. médiastine portant 12 413 branches, sans compter 

2 nervures libres de la base. Ailes dépassant les élytres de 5 46 millim.; leurs ner- 

vures fauves. 

Pattes médiocres ; femurs comprimés; tarses courts. Tibias antérieurs un peu renflés 

au milieu, Offrant sur leurs deux faces un tambour ovale; celui de la face interne 

caché par un renflement, ouvert en arriére.— Fémurs postérieurs gréles, atténués au 

bout. Tibias presque aussi longs que les fémurs; armés de 9:8 épines petites et non 

symétriquement rangées ; les épines internes remontant plus haut que les externes ; 

l’aréte externe serrulée et offrant entre ses épines 2 43 denticules; l’aréte interne 

souvent a peine serrulée jusqu’a la premiére épine, n’offrant entre chaque deux épines 

que 4 denticule, inerme entre les derniéres épines. Eperons courts. Métatarse court, 

armé de 1:3 denticules; ses éperons arqués, trés-longs ; l’externe au moins aussi long 

que l’éperon supérieur-interne des tibias; interne d’un tiers plus long, atteignant 

presque le bout du tarse. 

Var. — a. Les bandes noires et blanchatres des arétes plus ou moins effacées. — 

b. L’ocelle antérieur médiocre. — c. Les tibias postérieurs peu serrulés, ne |’étant 

guére au bord interne. — d. Les épines des tibias postérieurs en nombre réduit. — 

e. Fémurs postérieurs avec deux points noirs au bord supérieur (Sumatra). 

Q. Elytres (fig. 1 ©) offrant au champ dorsal une 10° de secteurs paralléles, et 

tres-réguliérement réticulés par carrés. Oviscapte droit, assez court, dépassé par les 

cerci, Mais dépassant les élytres; ses valves apicales (fig. 1 a) étroites, trés-allongées 

pas trés-aigués, noires, fortement crénelées en dessous. Les valves inférieures dépas- 
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sant notablement les supéricures; leur pointe mousse; leur bord inférieur dentelé ; les 
valves supérieures plus courtes, burinées et offrant 4 leur base une saillie obtuse. 

Co: Elytres (fig. 1 Of) larges. Le champ latéral presque enveloppant; la v. mé- 
diastine portant 15 branches; le triangle membraneux s’avancant presque jusqu’au 
milieu de l’aréte; le champ dorsal assez large; la v. anale (a) brisée a angle droit vif; 
le champ anal non réticulé & sa base; la cellule axillaire grande, partagée par une 
nervure longitudinale. Les veines obliques (0) au nombre de 7-8, dont 5 principales, 
toutes arquées en dehors, convergeant en arriére, également espacées a leur base, par- 
lant de la moitié externe de larchet, et réunies a leur base par une rangée de cellules. 
Les 3 autres v. obliques trés-fines, longitudinales, rapprochées, partant de langle de 
Varchet. Le miroir petit, aussi large que long, assez éloigné du bord sutural, terminé 
en avant a angle vif oblus, arrondi en are parabolique en arriére, partagé en deux 
parties égales par une nervure droite qui aboutit al’angle externe. Les cordes courbées 
en crochet. L’aire apicale trés-grande, 1 */, fois plus longue que large, uccupée par une 
réticulation polygonale assez réguliére, dans laquelle on distingue parfois 4-5 secteurs 
arqués et 3 faux secteurs, qui ne sont pas plus forts que les vénules transverses. 
Plaque suranale prolongée en carré, lisse, & bords un peu relevés, fendue ou partageée 
par un sillon dans toute sa longueur; plaque sous-génitale & peine plus longue que 
large, arrondie, subtronquée; les crochets anaux comprimés, courts, formant en des- 
sous une dent terminée par une branche dirigée en haut, laquelle fait saillie derriére 
la plaque suranale. 

Var, Le champ anal de l’élytre lachement réticulé dans sa partie externe. 
Habite : Les Indes orientales (Le type de Serville au Museum de Paris). — Bornéo, 

var. de taille un peu moindre (Mus. de Leyde). — Amboine (Grande variété Go: 

2. C. Hoimanni, 0. sp. (fiz. 2). 

Gracilis, helvolus ; capite planiusculo, rostro angusto, sulcato; ocellis invicem re- 
motis, minoribus, in trigonum latium dispositis ; pronoto postice angulato, canthis acu- 
tis, lobis lateralibus impressis, rotundatis ; pedibus brevibus, tibiis anticis in latere 
interno tumore rimata instructis ; femoribus posticis gracilibus, tibiis vix serrulatis : 
metatarso postico 1: 1 dentato. — Q Ovipositore semore longiore. — § Elytris am- 
plectentibus, tympani venis obliquis 8 subrectis parallelis, 3 minoribus arcuatis Fe 
campo anali in parte externa confertim reticulato; forcipe anali maximo, a ramis 2 
subdentatis maxime arcuatis composito. 

? Gryllus dorsalis, Burm. Handb. IL, 733, 5. 
Gr. (Phalangopsis) helvolus! De Maan, Bijdrag, ete. Orth. 235, co (nee Q )*. 

' Pour la femelle, Cp. Ufeterolripus Buqueli. > YI / 

SIXIEME PASCICULE. 8S 
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Long. ducorps . . Q 18 mill. co 16 mill. Long. du pronotum Q 3,4 mill. of 2,8 mill. 

Id. avec les élytres . — » 24 » Larg. du pronotum. 4,3 » 3,0 > 

Long delélytre . . 24 » 20 » Long. de lacuisse post. 10  » 8,5» 

Longueur de lVoviscapte. . . Q 41 mill. 

D’un jaune pale ou testacé-orangé et & formes gréles. Antennes épaisses, parfois 

ornées d’anneaux brunatres espacés, Téte petite, aplatie, vertex peu convexe, subgra- 

nulé; front aplati, légérement enfoncé (parfois séparé du vertex par un sillon ou par 

une dépression transversale); le rostre trés-étroit, étroitement cannele, bordé; ses ¢a- 

rénes latérales se prolongeant jusqu’aux ocelles postérieurs, en arriere des fossettes 

antennaires. Ocelles rangés en triangle large, écartés les uns des autres, mediocres ; 

Vantérieur allongé, placé a la base de la gouttiére du rostre, laquelle s’arréte au niveau 

du fond des fossettes antennaires; celles-ci en demi-cercle, bordées. Yeux saillants. 

@ Pronotum plat en dessus ; son bord postérieur angulaire ou arqué; son bord ante- 

rieur concave; ses lobes latéraux trés-arrondis, leur milieu enfoncé contre le corps; 

les arétes trés-vives, mais émoussées, souvent bordées latéralement dune ligne noire, 

subcarénées latéralement. 

Elytres longs et étroits, dépassant notablement le corps; la veine médiastine portant 

une douzaine de branches. Ailes un peu prolongées, nuageuses. 

Pattes courtes et gréles. Tibias antérieurs fortemont dilatés vers la base, offrant a 

la face interne un gros renflement, ouvert en arriére pour former un tambour en fente. 

Tarses trés-courts. — Pattes postéricures faibles. Férmurs gréles. Tibias armés de 

7:7 épines, a pointe noire, non serrulés au bord interne, faiblement a Vexterne et sou- 

vent au milieu seulement. Eperons externes trés-petits. Métatarse de la longueur du 

3me article du tarse, n’offrant & chaque bord que le denticule apical unique ; éperon 

interne dépassant fortement le 2° article. 

Var. Epines des tibias postérieurs sujettes 2 manquer. 

©. Pronotum trés-angulaire en arriere; ses arétes tres-vives, bordées de jaune. 

Elytres étroits, le champ dorsal réticulé par carrés peu réguliers; occupé par 12-13 

nervures; son extrémité membraneuse. Abdomen ovoide, plaque suranale chiffonnée 

partagée par une profonde fossette; plaque sous-génitale comprimée, caréneée, échan- 

crée en V. Oviscapte droit, un peu plus long que le fémur postérieur. 

Oh Pronotum moins angulaire en arriere. Elytres étroits, subhyalins, avec l’aréte, 

la partie interne du champ anal, le bord sutural et laire apicale d’un jaune plus ou 

moins opaque, le champ marginal enveloppant; la veine médiastine portant 12al4 

branches; le champ anal réticulé dans sa moitié externe; le réseau souvent noir; la 

maille formée par la 1° de la 2" veine axillaire élroite, réticulée a sa base, mais non 

partagée par une nervure; les veines obliques au nombre de 5 & 6, dont 3 droites, 
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subsinuées, paralléles, partant du milieu de Varchet; et de 2 4 3 courtes et arquées 

partant de la base et de l’angle de larchet (ou 2 droites et 3 arquées). Le miroir un 

peu plus long que large, formant en avant un angle droit; sa nervure de partage 

droite, placée un peu en avant du milieu. L’aire apicale longue, réticulée. — Ailes 

dépassant les élytres de 3 millimetres. 

Abdomen conique, alténué en arriére. Plaque suranale partagée en deux grosses 

moitiés triangulaires @ peine arquées et point crochues, formant une sorte de tenaille 

courte et grosse; plaque sous-génitale peu convexe, terminée d’une maniécre lamellaire, 

tronquée a angles vifs. Les deux titillateurs qui la dépassent (fig. 2 a, ¢), aussi longs 

que le fémur antérieur, aussi gros que les cerci dans leur premiére moitié, subdentés 

en dessous au milieu 4 lorigine de la 2™ moitié, laquelle est plus gréle; recourbée 

en bas en demi-cercle et terminée par un léger renflement obtus et comprimé. Entre 

ces tilillateurs on voit saillir le pénis sous la forme dune lame comprimée. 

Habite : Lile de Java (Musée de Stuttgard, de Genéve et de Paris), — Je dédie 

celle espece & M. Hofmann de Stuttgard qui me I’a fait connaitre. 

Differe du C. helvolus par sa taille moins grande, sa téte aplatie, ses ocelles écartés, 

rangés en triangle, son rostre frontal long et étroit, son pronotum plus angulaire en 

arriere, ses meétatarses postérieurs armés au bord externe d’un seul denticule, et 

dont les éperons sont plus courts; — Q par un oviscapte plus long; — Gf par la 

forme différente du tambour élytral. 

3. ©. forceps, 0. sp. (fig. 6). 

Helvolus ; ©. Hofmanni simillimus at elytrorum campi analis basi vie reticulata ; 
abdomine gracili, cylindrico ; ultimo seqmento dorsali magno; lamina supra-anali in 
forcipem uncinatum transformata; lamella genitali prominula; titillatoribus 4 
arcuatis, inferis longioribus, apice bispinosis, superis falciformibus; lamina infra- 

genitali apice lamellari, subemarginata, excisa, biangulata. &. 

Longueur ducorps . . . . Gf 18 mill. Longueur du pronotum. . . G@ 3,3 mill. 
Longueur de lélytre,. . . . 21» Largeur du pronotum. . . 4,3» 
Largeur du champ dorsal . . 5,5. » Longueur de l'aile . . . . 20,5 » 

co. D’un vert pale. Formes comme chez le C. Hofmanni. Téte....? Elytres un peu 

plus larges que chez cette espéce; le champ anal non réticulé a sa base, mais l’étant 

un peu le long de la 1° veine axillaire ; la cellule formée par les deux premiéres 

veines axillaires étroite, comme chez lespéce citée. Les veines obliques au nombre 

de 3-4 droiles ou subsinuées, paralléles, et de 2-3 petites, arquées ; le miroir aussi 

large et long, sa nervure divisante placée un peu en avant du milieu, Le reste comme 

chez l’espéce citée. 
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Abdomen gréle et cylindrique; légérement renflé au bout; le dernier segment dor- 

sal grand, deux fois plus long que le précédent, un peu échancré, La plaque sura- 

nale remplacée par deux branches de tenailles terminées en crochet aigu, et armées 

en dessus 4 l’extrémité d’une petite dent; les crochets atteignant plus loin que la 

plaque sous-génitale. Celle-ci en forme de poche allongée, terminée par une lame 

tronquée, subéchancrée, et formant deux angles assez aigus, auxquels aboulissent 

deux carinules ; le bord supérieur échancré de chaque cété prés de l’extrémité. Les 

titillateurs compliqués; les deux inférieurs en forme de tiges ascendantes, terminées 

par deux branches dont l'une styliforme, obtuse, et l'autre (postérieure) en forme 

de crochet aigu (Ces appendices passent par le vide de la tenaille et font saillie en 

haut). Les crochets supérieurs plus courts, arqués en forme de faucille et placés de- 

vant les inférieurs. Entre ces crochets passe le pénis (1), composé d’une lame placée 

de champ et qui s’ouvre 4 son extrémité en dessus. 

Habite : La Chine septentrionale ; Shang-hai (Museum de Paris). 

4. ©. planiceps, n. sp. (fig. 9). 

Gracilis, fulvescens ; capite minuto superne deplanato, rostro non elevato-marginato, 
ocellis posticis mediocribus, antico obsoleto; pronoto planiusculo, canthis acutis, lobis 

lateralibus elongato-quadratis ; elytris corporis longitudine, flexuoso-reticulatis, vena 
mediastina multiramosa ; alis caudatis ; tibtis anticis utrinque foramine elliptico nudo; 
femoribus posticis gracillimis; ovipositore robusto, valvis apicalibus nigris, superne 
valde rotundatis. Q. 

Longueur du corps . . . . Q 26 mill. Longueur du pronotum . . . Q 3,4 mill. 
Longueur de lélytre. . . . 7s ee Largeur du pronotum . . . . 4,2 » 
Longueur du fémur postérieur . 11,5» Longueur de l’oviscapte . . . {3 > 

Q. Formes du C. Hofmanni. Téte petite, aplatie en dessus jusqu’a l’extrémité du 
rostre, mais n’offrant pas de sillon transversal entre les yeux. Rostre étroit, atténué en 

avant, partagé par un sillon, mais non bordé comme chez l’espéce citée. Ocelles rangés 

en triangle large; les postérieurs assez gros, l’antérieur nul ou obsoléte. Yeux peu 

saillants. Palpes courts; le dernier article peu dilaté, tronqué obliquement. Premier 

article des antennes grand et long. 

Pronotum aplati en dessus, rétréci en avant; ses arétes assez vives, mais non caré- 

nées latéralement; son bord postérieur subangulaire et bisinué; ses lobes latéraux 

rabattus verticalement, en carré long, 4 bord inférieur droit et horizontal, l’angle pos- 

térieur arrondi, l’antérieur formant un angle droit émoussé. 

Elytres étroits, atteignant l’extrémité du corps ou le dépassant. La veine médiastine 
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portant 10-12 branches; le champ latéral réticulé par vénules fléxueuses. Le champ 

dorsal offrant 8-9 secteurs longitudinaux et réticulé par vénules irréguliéres, sauf a 

l’extrémité oti elles forment des carrés. Ailes prolongées en queue. 

Pattes des deux premieres paires trés-courtes. Tibias antérieurs un peu dilatés, ré- 

trécis a la base, offrant sur les deux faces un grand tambour elliptique ; le tambour in- 

terne le plus grand, légérement ombragé par son bord antérieur. Premier article des 

tarses trés-court, le 2™° large, dilaté. — Fémurs postérieurs trés-gréles. Tibias fine- 

ment serrulés, armés de 5 : 5 épines entre lesquelles: au bord interne 2, 2, 2, 0; a l’ex- 

terne 3, 4, 2, 1 denticules. Métatarse comprimé en dos d’ane, armé de 41, 4 dents 

apicales, 

Oviscapte robuste, médiocrement long. Ses valves apicales (fig. 9) formant une 

massue noire allongée, trés-arrondie au bout, un peu striée, a bord inférieur entier, a 

peine un peu bilobé vers sa base. Les valves inférieures (fig. 9 1) non apparentes, les 

supérieures les dépassant. 

Var. Un individu, en tout identique, a les valves apicales de lVoviscapte trés-diffé- 

rentes. Les valves supérieures sont plus raccourcies, bilobées a la base et dépassées 

par les inférieures (fig. 9 a, 9 h, 9b). Les difformités ne sont pas rares dans la ter- 

minaison de l’oviscapte. 

Habite: Le Nord de la Nouvelle-Hollande. Cap York (Collect. de M. Brunner de 

Wattenwyl, n° 6081). 

&. C. Grandidieri, 0. Sp. 

Validus, fulvescens, fulvo-pubescens ; fronte antrorsum detruso, subexcavato, inter 

ocellos nigro, superne bisulcato; rostro angusto ; ocellis ellipticis, in trigonium latum 
dispositis ; pronoto postice vix angulato; elytris elongatis, multivenosis; alis caudatis ; 
JSemoribus compressis, anticis dilatatiusculis ; tibiis anticis intus foramine minuto, pro- 
fundo, posticis valde serratis spinosisque ; metatarso 1:2 dentato; abdomine fusces- 
cente, cercis fulvis. — Q ovipositore gracili, elongato, valvis apicalibus gracillims, 
apice obtusis, subtus excisis. 

Longueur ducorps. . . . Q 32 mill. Longueur du pronotum. . Q 5 mill. 
Longueur de lélytre. . . 34» Largeur du pronotum. . . 6,5 » 

Longueur du fémur post. . 20» Longueur de loviscapte. . 24 »> 

Téte arrondie; le front tombant ; le rostre presque de moitié moins large que le 1° 

article des antennes. Ocelles médiocres, arrondis, mais placés un peu de champ, |’an- 

térieur placé sur la base du rostre. Dernier article des palpes évasé seulement a son 

extrémité. 

Lobes latéraux du pronotum en carré long, a angles arrondis, a bord inférieur 

arqué. 
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Elytres grands; la v. médiastine portant 10 branches; le champ dorsal offrant 12- 

13 secteurs obliques, les 6 derniers partant de la v. discoidale, arqués; les vénules 

transverses rapprochées, obliques et réguliéres au milieu du disque, la réticulation 

devenant double dans la partie apicale. Ailes lavées de gris. 

Pattes fortes. Fémurs des deux premiéres paires larges, dilatés. Tibias antérieurs 

offrant a leur face externe un tambour nacré ovale et 4 linterne un petit trou rond, 

profond, percé dans une sorte de fosseltte, s’enfoncant obliquement de bas en haut. 

Tibias postérieurs droits, triquétres, armés de 6:6 épines; les arétes fortement ser- 

rulées, offrant entre les épines, au bord interne 3, 2, 2, 1, 1, a l’externe 4, 4, 3, 2, 2 

fortes spinules. Métatarse armé de 1:2 denticules. 

Abdomen brun en dessus. Cerci longs, fauves. Oviscapte long, trés-gréle ; ses valves 

apicales pas plus larges que la lige, petites, arrondies au bout; leur bord inférieur a 

peine lobé, mais offrant une échancrure basilaire (a peu prés comme sur la fig. LXx, 3b). 

Habite : Madagascar (Récolté par M. Grandidier). 

Cette espéce est la plus grande du genre. Elle ressemble beaucoup au Podoscirlus 

crocinus ; elle est cependant moins grande, et elle en differe par son rostre non can- 

nelé, par ses pattes moins longues, ses femurs antérieurs dilatés ; par le tambour in- 

terne des tibias antérieurs, qui n’est pas ovale et nacré comme |’externe, etc. 

6. C. marmoratus, De Haan (fig. 5). 

Fulvo-testaceus, fusco-punctulatus ; ocellis in trigonum latum dispositis ; palporum 
articulo ultimo arcuato, dilatato ; pronoti canthis nullis; elytris valde elongatis, bru- 
neo-maculosis, speculo ovato, venis obliquis 2 elongatis, 2 arcuatis, 2-3 minutis ; spe- 
culo ovato, longiore quam latiore ; area apical: elongata ; alis caudatis ; tibus anticis, 
utrinque tympano ovato instructis; abdomine cylindrico, apice § multifarie uncinato; 
lamina infra-genitali base subtumida, apice acuminata et bicarinulata. fF. 

Gr. (Phalangopsis) marmoratus, De Haan! Bijdrag, etc. Orth. 235, 2, Qo. 

Long. du corps . . Q 20 mill. ct 21 mill. Long. du pronotum. Q 3,6 mill. ot 3,2 mill. 
Long. de Télytre. . 20 » 22 »  Larg. du pronotum. 4,1 » 3,2» 
Long. du fémur post. 12,3 » — Long. de l’oviscapte. 13» — 

D’un testacé fauve, tout pointillé de brun, revétu d'un duvet de poils fauves. 

Téte peu convexe en dessus; front aplati, se continuant obliquement avec le rostre ; 

celui-ci un peu plus large que chez le C. Hofmanni, cannelé. Ocelles rangés en triangle 

court et large; l’antérieur assez petit (ou plus grand et obsoléte), les postérieurs 

grands, presque contigus aux yeux. Ceux-ci assez saillants. Palpes courts ; le 5™° arti- 

cle trés-arqué, dilaté, un peu sécuriforme. 

Pronotum ayant son bord postérieur arqué ou angulaire; sa face dorsale un peu 
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inégale, un peu marquetée de brun; les arétes nulles, trés-arrondies. Lobes latéraux 

tachetés de brun, marquetés sur leurs ourlets; leur bord inférieur remontant légére- 

ment en avant; ce qui rend langle antérieur plus arrondi que l’angle postérieur. 

Elytres étroits, dépassant longuement abdomen, ayant, lorsqu’ils sont déployés, une 

forme ovale-lancéolée, salis de bran autour des nervures, a arétes jaunatres. La veine 

médiastine légerement arquée, émettant 12 branches obliques peu sinuées, un peu 

arquées. 

Pattes pointillées de brun. Tibias antérieurs un peu dilatés vers la base, percés de 

part en part, offrant sur leurs deux faces un tambour ovale; le tambour interne non 

recouvert. Tarses trés-courts. 

Paltes postérieures pointillées de brun. Fémurs médiocrement forts. Tibias sub- 

cannelés en dessus, armés de 0:9 épines fauves a pointe noire ; leurs aréles fortement 

serrulées, offrant entre les épines, au bord interne 4, 2,1, 0, a Vexterne 5, 4, 2, 2, 

denticules. Métatarse armé de 1:2 denticules. 

Abdomen gréle et cylindrique, brun en dessus. Cerci gréles, marquetés de brun. 

©. Elytres coriacés, gris-fauves, pointillés de brun. Le triangle membraneux, 

hyalin; l’aréte brune avec des points pales. Le champ dorsal (fig. 5 OQ) réticulé par 

grandes mailles, offrant 4 45 secteurs pectinés sur la veine discoidale et salis de brun. 

Ailes subhyalines, la bande discoidale un peu gris-jaunatre a Vextrémité., Oviscaple 

droit, de la longueur du fémur postérieur; ses valves noires, a peine dilatées, obluses 

et un peu crochues, crénelées en dessous, leur bord inférieur offrant des lobes arron- 

dis, et ’extrémité 2 ou 3 dents obtuses regardant en bas (fig. 5 a). 
Ce: Blytres (fig. 5e). La veine anale brisée presque a angle droit un peu 

arrondi; Varchet transversal, un peu sinué & sa base. Le champ anal peu ou 

pas réticulé; la 1 vy. axillaire formant un coude arrondi; entre la 1° et la 

2™ veine axillaire, une fausse nervure libre raccourcie & ses deux extrémités. 

Le noeeud anal trés-corné. Les veines obliques au nombre de 6, dont 2 principales 

paralléles subsinuées, et 4 petites partant du conde de larchet, dont 2 arquées 

en C et 2 presque droites. Le miroir (M) en ovale allongé, notablement plus long que 

large, partagé un peu en avant du milieu par une nervure presque droite; la 1° corde 

(c) envoyant une nervure trés-prés de langle antérieur du miroir, lequel est vif, quoi- 

que obtus. L’aire apicale (Pp) trés-longue, étroite (aussi longue que le reste de Vélytre 

sans le miroir, appointie, réticulease; ses nervures salies de brun, Ailes dépassant assez 

longuement les élytres, salies 4 Vextrémité, et dans les bandes marginale et discoidale. 

Plaque sous-génitale pointillée de bran, allongée en forme de poche comprimée, 

terminée par un prolongement triangulaire, appointi, bicaréné en dessous. Plaque sur- 

anale rabattue, laissant & nu des ttillateurs trés-compliqués, qui ne dépassent pas la 
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plaque sous-génitale, composés: 1° de lames cornées contournées, formant a la base 

une apophyse filiforme, a extrémité arrondie, armée en dessus d’une épine mousse ; 

2° de deux crochets gréles styliformes, arqués en haut, placés au-dessous des titilla- 

teurs. 

Habite : Les iles de la Sonde. Java (Museum de Paris). — Le Japon (Mus. de 
Leyde; le type de De Haan). 

3. C. apertus, 2X. Sp. 

Fulvo-testaceus, pubescens ; fronte planiusculo, rostro trigonal ; pronoto postice an- 
gulato; elytris grandibus, lateraliter parum reticulatis, swperne in rhombos reticit- 
latis ; alis caudatis ; tibus anticis superne planiusculis, wtrinque foramine nudo ; pos- 
ticis 6: 6 spinosis, serratis, metatarso 1:5 dentato ; ovipositore mediocri, valvis apica- 
libus elongatis, punctatis, subtus parum crenatis, apice rotundatis. Q. 

Long. du corps avec les élytres . Q 30 mill. Longueur du pronotum . . . Q 3,8 mill. 

Longueur deVelyire = 9 2 25 » Largeur du pronotum. . . . 5 » 
Longueur du fémur postérieur .. 14 » Longueur de loviscapte . .. 12° 

©. De forte taille. Téte assez petite; le front aplati; son rostre court, en triangle 

régulier, large ala base, trés-étroit entre les antennes. Ocelles assez grands, rangés 

en ligne arquée, séparés par un espace égal a leur propre largeur. [cusson facial trés- 

peu élevé, sa partie interantennaire de moitié moins large que le 1° article des an- 

tennes, ses deux impressions un peu allongées. Palpes maxillaires: le dernier article 

du double plus long que le 4™°, gréle a sa base, évasé et arrondi au bout. 

Pronotum plus large que long, a arétes arrondies, 4 bord postérieur angulaire ; lobes 

latéraux carrés, a angle anlérieur émoussé, a angle posteérieur arrondi. 

Elytres longs; le champ dorsal peu réticulé et par losanges peu réguliers, offrant 

10-41 secteurs, assez obliques. Ailes prolongées de 4-95 mill. 

Pattes assez fortes. Tibias antérieurs comprimés, dépourvus de renflement interne; 

leur face supérieure plane, a arétes assez vives ; tambours ovales, linterne le plus long, 

nu, peu. ou pas ombragé par son bord supérieur (antérieur). Tibias intermédiaires 

subélargis au milieu, un peu rétrécis, aux 2 bouts, comprimés, armés de 4 éperons, 

dont les deux internes trés-petils. Métatarses courts; le 2™? article du tarse trés-grand 

large, orbiculaire. — Fémurs poslérieurs courts, assez robustes. Tibias armés de 6 :6 

épines et fortement serrulés, offrant entre les épines 2, 2, O, 0, 0, et 3, 2,1, 1, 0 

denticules. Métatarse comprimé, armé de 1:3 dents; ses éperons fort inégaux. 

Oviscapte assez court; ses valves noires, allongées, obtuses et arrondies, crénelées 

en dessous ; les supérieures densément ponctuées, tuberculeuses en dessous. 



CALYPTROTRYPUS. 717 

Habite : Le nord de la Nouvelle-Hollande; Rockhampton (Collect. de M. Brunner 

de Wattenwyl, n° 5762). 

Espéce voisine du C. érroratus, mais 4 téte moins convexe, 4 pronotum moins voute ; 

le dernier article des palpes plus long; les tibias antéricurs autrement perforés, et les 

valves apicales de l’oviscapte plus longues, plus Jamellaires, arrondies au bout et beau- 

coup moins dentées. 

$s. C. irroratus, N. Sp. (fig. 8). 

Fulvo-cinereus, pubescens ; fusco-punctatus ; ocellis mediocribus ; pronoto fascus 2 
in cranio convergentibus, fuscis ; elytris elongatis, abdominis longitudine; alis breviter * 

caudatis, vena humerali fusca, pallide punctata; tibuis anticis extus foranune ellip- 

tico, intus foramine per ejus marginem subtumidum vie recondito ; libs posticis 5:5 
spinosis, confertim serratis ; metatarso 1:3 dentato. — Q ovipositore femoris longi- 
tudine, valvis nigris subtus dentatis, superis longioribus, apice subacuminatis. — 3 
Elytri tympano venis obliquis 2 parallelis, 1 arcuata, 5-4 minutis ; speculo elongato. 

Longueur du corps. . 2 24. ot 20,5 mill.  Longueur du pronotum . Q 3,3 G3 mill. 

Longueur de lélytre. 16,5 18> Largeur du pronotum . 4,5 4,2 » 

Longueur du fémur post. 12.5 12,2 » Longueur de loviscapte . 12,5 — 

D’un gris-fauve testacé, souvent tout pointillé de petites taches brunes. Téte globu- 

leuse; le crane un peu convexe, souvent marbré de brun, ou orné de deux bandes 

formées d’un pointillé brun, qui partent de Vocelle antérieur et qui divergent jusqu’au 

sommet des yeux, gagnant ensuite parallélement Vocciput, et devenant arquées en dehors 

pour se prolonger sur le pronotum jusqu’aux épaules, tout en étant marbrées et ocel- 

lées de couleur fauve. Le rostre cannelé, moins large a son extrémité que le 1° article 

des antennes. Ocelles assez gros, rangés en triangle large; l’antérieur inséré au milieu 

du rostre, ou un peu plus prés de sa base. Dernier article des palpes peu dilaté, tron- 

qué fort obliquement. 

Pronotum votité, sans trace d’arétes; son bord postérieur a peine angulaire. Les 

lobes latéraux semés de points bruns; leur bord inférieur un peu arqué. 

Elytres dépassant abdomen, testacé-fauves. La v. médiastine portant 7 a 12 bran- 

ches; le champ latéral marqué de quelques points bruns; la v. humérale brune, mar- 

quetée de points pales, 

Pattes assez gréles, pointillées de brun. Tibias antérieurs non dilatés, parcourus a 

leur face interne par un long sillon; la face externe offrant un tambour elliptique et 

l’interne un tambour moins grand, ombragé par son bord antérieur qui est un peu 

saillant ou avancé, Métatarse moins long que Je 3™ article du tarse. — Fémurs posté- 

rieurs marquetés de brun le long de leur bord inférieur, parcourus par un sillon lon- 

SIXIDME FASCICULE. 89 
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gitudinal souvent brun. Tibias annelés de brun, cannelés en dessus; leurs bords garnis 

de nombreux denticules spiniformes, dans les */, de leur étendue et armés de 5:5 

épines; la derniére paire contigué aux éperons, moins grande que les autres; entre 

les épines, les denticules au nombre de: internes, 3, 2, 1, 0; externes 4, 3, 2, 1. Epe- 

rons internes: le supérieur long, l'intermédiaire un peu moins long, l’inférieur trés- 

petit. Métatarse armé de 1:3 denticules; ses éperons grands. 

Var. Le tacheté brun effacé en tout ou en partie. 

©. Le champ dorsal de l’élytre réticulé d’une maniére assez irréguliére, offrant 
5-7 secteurs plus longitudinaux que chez le C. marmoratus ; les nervures salies de 

brunatre. Ailes dépassant de 2 mill. Oviscapte long, ses valves formant une petite 

massue noire dentée en dessous (fig. 8); les valves supérieures (fig. 8h) rugueuses, 

terminées en pointe crochue ; les inférieures (fig. 8b) moins longues, offrant a leur 

base une forte coche, terminées en pointe, offrant en dessous 2 dents et en dessus une 

3” dent subapicale. 

co. Les élytres guére plus larges que le corps, rabattus latéralement a angle droit. 

Le tambour offrant 2 v. obliques paralléles, une 3™° arquée et 3 4 4 petiles, écarlées 

de la 3™°; le miroir plus long que large, formant en avant un angle droit, arrondi en 

arriére, partagé par une nervure paralléle au bord antéricur-interne, langle recevant 

une nervure de la 1'° corde. L’aire apicale longue, étroite, occupée par de grandes 

mailles irréguliéres. Ailes dépassant de 4 4 mill. Plaque sous-génitale longue, termi- 

née en triangle. 

Habite: Ceylan (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5657, Qo; — Museum 
de Paris). 

Différe du C. marmoratus, De H., par ses élytres O & nervures non pectinées ; par 

ses palpes a dernier article plus long et moins dilaté, par ses tibias a tambour interne 

moins ouvert, etc. 

9. C. Petersi, 0. sp. (fig. 3). 

Mortuifolia, subtus testaceus, fulvo-pubescens, gracilis, elongatus ; ocellis grandibus, 
in rostri basi approximatis ; pronoto antice attenuato, postice obtusangulato ; elytris 
elongatis, angustis, v. mediastina 12-ramosa; campi dorsalis sectoribus numerosis ; 
alis caudatis; tibiis anticis valde sinuatis, 8: 6 spinosis; spurs arcuatis; metatarso 
helvolo, 1:3 dentato ; ovipositore elongato, valvis apice obtusis, elongatis, subtus lobato- 

dentatis. Q. 

Longueur du corps avec les élytres . Q 31 mill. Longueur du pronolum . Q 3,6 mill. 
Longueur de élytre) =.) 3 25 >» Largeur du pronotum. . 5,2.» 
Longueur du femur postérieur. . . 15» Longueur de Poviscapte . Way 
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©. Grand, de formes gréles, d’un fauve testacé, ou de couleur feuille-morte en 
dessus. Crane peu convexe. Rostre plus étroit 4 l’extrémité que le 1° article antennaire, 

cannelé depuis locelle. Ocelles gros, rapprochés sur la base du rostre en triangle 

large; les deux postérieurs trés-grands, arrondis; l’antérieur un peu transversal. Der- 

nier article des palpes a peine dilaté, tronqué trés-obliquement en dessus. 

Pronotum rétréci en avant, taillé a angle obtus en arriére ; ses lobes latéraux (fig. 3 a) 

un peu atlénués en avant, a angle postérieur plus arrondi que Vantérieur. 

Elytres trés-longs, dépassant le corps, étroits. La v. médiastine portant 12 a 13 

branches ; le champ membraneux trés-grand; le champ dorsal offrant 9 4 10 secteurs 

discoidaux assez obliques, dont 3-4 fournis par la 2™° vy. discoidale; et du reste réti- 

culé par vénules sinueuses d’une maniére assez lache. Ailes prolongées en queue de 

6 mill. 

Pattes médiocres. Tibias antérieurs ayant leur face supérieure partagée par un fin 

sillon, et un peu renflée au-dessus du tambour. Les tambours ovales, médiocres; 

l’externe plus petit que Vinterne; celui-ci un peu enfoncé, son bord antérieur vif, om- 

brageant le tambour, appartenant encore a la protubérance. 

Deuxieme article des tarses grand. — Fémurs postérieurs peu dilatés. Tibias armés 

de 8:6 épines jaunes 4 pointe brune, et fortement serrulés; le bord interne offrant 

entre chaque deux épines 1 denticule, méme entre les deux dernieres; le bord externe: 

3, 2, 2, 2, 0. Métatarse armé de 1:3 denticules ; ses éperons jaunes. 

Abdomen testacé. Oviscapte long; ses valves apicales moins allongées, obtuses, 

lobées-dentées en dessous (fig. 3 b). 
Habite : Le Sennaar (Musée de Berlin, n° 3248). Je dédie cette espéce a M. le pro- 

fesseur Peters, qui a bien voulu mettre & ma disposition les richesses du musée de 

Berlin. 

Analogue au C. apertus, mais les ocelles sont moins grands, plus séparés ; le pro- 

notum plus long, le tambour interne des tibias moins grand, moins ouvert, etc, — 

Differe du C. irroratus par ses formes plus allongées, ses ocelles rapprochés : les posté- 

rieurs plus grands, l’antérieur plus petit; par les valves de loviscapte qui sont moins 

dentées, plus lobées en dessous; par le tambour interne des tibias antérieurs qui est 

plus ouvert que chez V’irroratus, et exposé a nu, etc. 

Cet insecte ressemble aussi au C. marmoratus, mais il est plus grand, plus 

allongé; les épines des tibias postérieurs sont un peu crochues; le dernier article des 

palpes est taillé 4 inverse de ce qu’il est chez cette espéce, et les élytres sont parcou- 

rus par des secteurs plus nombreux et surtout moins transversaux que chez le C. mar- 

moralus. 

Il rappelle plutot le G. quadratus par ses formes allongées, mais le pronotum est 
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plus court, rétréci en avant, ayant la forme normale, et les ocelles sont beaucoup plus 

gros que chez cette espéce. — Comp. aussi la C. tibialis. 

10. ©. tibialis, n. sp. (fig. 4). 

Fulvo-testaceus, gracilis, pubescens ; cranio obscurescente, convexiusculo, fronte sub- 
excavato, ocellis in lineam arcuatam dispositis ; rostro antrorsum angustato ; pronoto 
postice non angulato, swperne brunescente; elytris elongatis, lateraliter pallidis, su- 
perne brunescentibus, sinuato-reticulatis; alis caudatis ; tibus anticis superne planatis ; 
extus foramine elliptico, basi intus dilatatis foramine angustiore per marginem dila- 
tatum partim recondito ; ovipositore elongato, obtuso, subtus lobato. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 30 mill. Longueur du pronotum . . Q 4,8 mill. 
Id. avec les élytres. . . . 36 > Largeur du pronotum. . . 6 > 

Longueur de lélytre. . . 29 » Longueur de l’oviscapte .. 20 d 

©. D/assez forte taille, le crane un peu convexe, roussatre, offrant 4 sillons bruns 

obsolétes, un peu convergents ; le front aplati, seulement jusqu’aux ocelles. Ceux- 

ci médiocres, rangés en triangle large, presque en ligne arquée. Le rostre rétréci en 

avant, trés-étroit au bout, aplati et bordé. Dernier article des palpes peu dilaté, pres- 

que ovoide, le 3™ le plus long. Premier article des antennes grand et long. 

Pronotum un peu rétréci en avant, a arétes arrondies, marbré de brun en dessus; 

son bord postérieur subarqué. 

Elytres étroits, dépassant le corps; le champ latéral testacé; la veine médiastine 

portant 13 branches. Le champ dorsal un peu bruni, réticulé d’une maniére un pen 

irréguliére. Ailes dépassant de 5,5 mill. 

Pattes : Fémurs un peu dilatés. Tibias un peu déformés ; leur face supérieure (fig. 4) 

aplatie, subcannelée et formant une sorte de saillie au-dessus des tambours; cette saillie 

arrétée par un sillon transversal qui passe au-dessus du tambour interne; la face externe 

offrant un tambour ovale court (fig. 4 €), un peu induré, et V’interne (fig. 41) un tam- 

bour en boutonniére, élargi en bas, en partie dissimulé et ombragé par la saillie du 

bord antérieur qui forme une sorte de dilatation; le métalarse un peu plus long que 

le 2™ article, celui-ci marbré de brun. — Pattes postérieures.....? 

Oviscapte long, terminé par des valves noires obtuses, offrant en dessous 4 4 5 lobes, 

dont le plus basilaire est plus grand que les autres. Valves inférieures gréles depuis 

’étranglement, armées d’une dent prés de l’extrémité. 

Habite: Les Moluques (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5801). 
Ressemble au C. Peterst (fig. 3), mais distinct par la forme de ses tibias anté- 

rieurs. L’oviscapte ressemble a celui du Podoscirtus Priapus, mais les valves supé- 

rieures sont lisses, non striées. 
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fai. C. Miadecassus, 1). S)). 

Fulvo-testaceus, fusco-punctulatus ; ocellis validis ; elytris elongatis; alis caudatis ; 
tibiis anticis extus foramine elliptico, intus tumidis, foramine lineari; tibiis posticis 
valde spinuloso-serratis, spinisque 5:5 armatis; metatarso brevi 1: 2 dentato. — f. 
Elytris bruneo-maculosis, venis obliquis 2 parallelis, 3 arcuatis, basi convergentibus, 
speculo ovato-rhomboidali, area apicali elongata, apice in longitudinem venosa; abdo- 
minis ultimo segmento aperto ; lamina supra-anali elongata, apice incisa, erecto-biden- 
tata ; lamina infragenitali longissima, conica. 

Longueur du corps. . . . Of 27 mill. Longueur du pronotum . . G& 3,5 — 4 mill. 
Id. avec lesélytres . . . . 33> Largeur du pronotum,. . . 5,2 — 5,5 » 
Id. avec lesailes. . . . 38 > Longueur du fémur postérieur 13,5 — 15,2 » 

co. D’un testacé fauve, pointillé de brun, pubescent. Formes trés-voisines de celles 

du C. uncinatus ; la taille plus grande. Téte arrondie, & front obliquement aplati, offrant 

une dépression interoculaire. Yeux bombés. Ocelles grands, ovalaires, rangés en 

triangle large, l'antérieur inséré sur la base du rostre; les deux postérieurs réunis par 

un sillon arqué. Palpes maxillaires ayant le 5™° article le plus long, droit, gréle, un 

peu évasé au bout, non arqué. 

Pronotum un peu rétréci en avant, a arétes trés-arrondies, a bord postérieur sub- 

arqué; ses lobes latéraux presque carrés, a angles arrondis, leur angle antérieur obtus 

mais plus vif que le postérieur, taché de jaunatre, |’angle postérieur trés-arrondi, en- 

foncé contre le corps; le disque varié de brun, avec, au milieu, une bande plus pale 

élargie en arriére. 

Elytres trés-longs, construits presque exactement comme chez le C. wncinatus, mais 

noffrant que 5 veines obliques, dont 2 paralléles; les trois autres arquées, fortement 

resserrées en éventail &la base pour se joindre 4 langle de la veine anale; la base de 

V’archet non sinuée ; le miroir un peu plus anguleux, plus ovoide, rhomboidal; la vé- 

nule qui part de la 1'° corde tombant exactement sur son angle antérieur; la bande 

enveloppante plus large, contournant plus distinctement Vextrémité du miroir; l’aire 

apicale un peu plus longue, égale au moins a la partie de l’élytre comprise entre |’ar- 

chet et lextrémité du miroir, étroite; sa base occupée par des mailles polygonales, 

son extrémité par des nervures longiludinales, rapprochées, jointes par des vénules 

transverses faibles. La v. médiastine portant 11 branches. Le champ dorsal offrant 

quelques salissures brunes, comme chez l’espéce ailée. Ailes prolongées en queue. 

Pattes comprimées, pubescentes. Tibias antérieurs offrant a la face externe un tam- 

bour ovale, et 4 linterne un faible renflement dont la partie postérieure est percée 

d'une fente large, formant un tambour oblong parfois recouvert par le renflement. 
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Premier article des tarses moins long que le 3™°. — Pattes postéricures médiocres. 

Fémurs bruns a l’extrémité, sans partie gréle apicale. Tibias non comprimés, ayant 

leur face postérieure large, plane, brune; leurs arétes fortement serrulées de grandes 

spinules jusque prés de la base, et portant 5:5 épines crochues, entre lesquelles il 

existe toujours 2 denticules (dont le premier le plus petit); entre les deux derniéres 

épines, il s’en trouve un de chaque coté. Eperons forts, grands pour le genre. 4°" ar- 

ticle du tarse de la longueur du 3™°, armé en dessus de 1:2 grands denticules spi- 

niformes; ses €perons longs, l’interne atteignant le milieu du 3™° article. 

Abdomen cylindrique. Dernier segment dorsal court, large, concave ; son bord pos- 

térieur relevé en forme de volute et corné; plaque sous-génitale trés-longue, lancéolée, 

aigué, cannelée en dessous au milieu, carénée au bout. Cerci de la longueur des tibias 

postérieurs. Plaque suranale formant une longue lame atteignant aux °/, de la plaque 

sous-génitale, échancrée en dé & coudre; les bords de l’échancrure bruns, relevés en 

forme de dent triangulaire. Cette lame recouvrant des crochets courbés. 

Habite : Madagascar. Récolté par M. Grandidier. 

Ce Calyptotrypus differe du C. uncinatus par ses pieces anales ; surtout par la plaque 

suranale, et par la plaque sous-génitale qui est conique, non bombée en poche; par 

l’absence de tambour ovale 4 la face interne du tibia antérieur; par ses palpes dont le 

dernier article est droit et gréle, non arqué, rappelant la forme qu’il a chez les Enéo- 

ptérites; par ses yeux, plus grands, plus elliptiques, et par les détails de l’élytre, etc. 

Cet insecte pourrait étre le male du C. Grandidieri, cependant la taille parait étre 

trop petite pour que l’espéce soit la méme. 

12. C. pilosus, De Haan (fig. 7). 

Gracilimus, decolor, wbhique fusco-cinereo sparse punctulatus, longe pubescens ; 

Srontis rostro acuminato ; ocellis minutis ; palpis filiformibus ; pronoto elongato ; elytris 
angustissimis ; tibiis anticis basi paulum tumidis, utrinque foramine elliptico ; pedibus 
posticis longissimis, gracillims; femoribus sublinearibus ; tibiis 6:7 spinosis. — 
Elytrorum tympano venis obliquis 2 parallelis + 1 arcuata +- 3 minutis; speculo an- 
gusto, elongato; area apicalr elongata. 

Gr. (Phalangopsis) pilosus, De Haan! Bijdrag, etc. Orth. 235, 3, ot. 

Longueur du corps . . oO 23 mill. Longueur du pronotum . . o 3,3 mill. 

Id. avec les alles . . . 26 >» Largeur du pronotum. . . aM 52 
Longueur de lélytre . . 21 > Longueur du fémur postérieur 15» 
Largeur du champ dorsal. 4 » Largeur du fémur postérieur 2 ee 

Co. Insecte trés-gréle, trés-allongé, d’un testacé pale (vert?), partout finement 

moucheté de brun, longuement pubescent. 
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Téte petite, subcomprimée dans sa partie inférieure; le front déprimé entre les 

yeux ; formant un rostre trés-appointi en avant. Ocelles petits, rangés en triangle. Pre- 

mier article des antennes étroit et allongé. Palpes longs et gréles, filiformes; le dernier 

article un peu évasé en entonnoir au bout, tronqué presque droit. 

Pronotum allongé; son bord postérieur subbisinué, trés-peu arqué; les arétes 

mousses. Lobes latéraux allongés, étroils,"creusés en gouttiére horizontale au-dessous 

de l’aréte. 

Elytres (fig. 7 e) trés-étroits et trés-longs, membraneux, subhyalins, mouchetés de 

eris autour de l’aréte; la veine médiastine portant 7-8 branches espacées, peu 

flexueuses. Dans le tambour des males, l’archet & peine sinué asa base; les veines 

obliques au nombre de 3 principales (dont 2 longues, paralléles, fort peu sinuées et 

dune 3™° arquée) et de 2 petites partant de la base de l’archet. Le miroir trés- 

allongé, étroit, & angle antérieur aigu. L’aire apicale étroite, longue, lachement réti- 

culée, offrant 3-4 secteurs qui deviennent longitudinaux. Ailes prolongées en queue. 

Pattes gréles, longuement pubescentes. Tibias antérieurs un peu renflés vers la base 

en devant et en dedans; percés sur leurs deux faces d’un tambour elliptique ; l’externe 

plus étroit que interne. 

Pattes postérieures tres-longues, et extrémement gréles. Fémurs presque linéaires, 

jusqu’a la base, mais sans partie apicale filiforme. Tibias un peu moins longs que les 

fémurs, longuement ciliés, finement serrulés, armés de 6-7 épines ; les denticules entre 

les épines : au bord interne 4, 0, 0, 0, 0; a l'interne 5,2, 4,3, 2,2 (sans doute varia- 

bles); l’éperon supérieur-interne des */, plus long que Vintermédiaire, Vinférieur trés- 

petit. Métatarse court, armé de 1:3 denticules. 

Abdomen fauve, plaque suranale aplatie, un peu excavée, subéchancrée, presque 

cordiforme. Les titillateurs ne dépassant pas la plaque sous-geénitale, offrant 4 bran- 

ches, dont les deux supérieures a pointe tournée en haut, les deux inférieures a pointe 

courbée en bas. Plaque sous-génitale en forme de poche appointie ; la pointe un peu 

recourbée en bas, précédée d'une dépression. Cerci longs, trés-poilus. 

Habite : Bornéo. (Le type de De Haan, au musée de Leyde.) 

Espece remarquable par ses formes trés-gréles. 

Comparez les: Apithes Krugi, Parecanthus fallax et Orocharis Saulcyi, qui offrent 

les mémes formes gréles et allongées. 

43. C. marginipennis, Guér. 

Gracilis, fulvus, valde pubescens; facie, pronoti lateribus pedibusque 1°, 2° fusco- 
punctatis ; capite superne obscuro, fulvo-vario; antennis fusco-annulatis; pronote 

disco utrinque fascia fusca flavo-punctata; margine postico bisinuato; elytris abdomine 
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multo longioribus, fulvo-testaceis, superne fusco-inquinatis, cantho humerali linea 
Jlavida, maculisque 2 prae et post speculum sitis ; vena mediastina multiramosa ; tym- 
pan vens obliquis 2 elongatis subsinnatis, 5 nunutis m C arcuatis, 1 minima recta ; 

speculo rhombico-piriformi antice rectangulato, per venam obliquam rectam diviso ; 
alis caudatis ; pedibus posticis elongatis; femoribus superne bruneo-varus, extus 
lineola fusca longitudinali ; tibiarum spinis apice nigris ; abdomine nigrescente, subtus 
bruneo, utrinque testaceo ; cercis pallidis, fusco-annulatis. ~. — Long. cum elytr. 22 
mill.; lat. 5 mill. ; cerci 7 mill. 

Platydactylus marginipennis, Guér., Icon. du R, A. 330, co. 

Halite: Les Indes orientales. Pondichéry. 

Je ne connais cette espéce que par un croquis de M. Westwood exécuté d’aprés le 

type de l’auteur, mais j’ai trouvé dans la coll. de M. Brunner un individu qui semble 

se rapporter a la méme espéce : 

Longueur du corps ... . © 47 mill. Longueur du pronotum. . Q 3 mill. 
Idvavec lesyélytresi 3.5. Zh! > Largeur du pronolum . . 4,5» 

Longueur de Pélytre. . . 16,5 » Longneur du fémur post. . 10,6 » 

Téte et pronotum en dessus trés-veloutés. — Pronotum fortement rétréci en avant, 

(largeur en avant, 3 mill.) ses arétes peu vives. — Elytres ornés de taches pales le 

long de l’aréte; le miroir plus long que large, ovalaire, formant en avant un angle 

droit. Ailes dépassant les élytres de 3,5 mill.— Tibias antérieurs percés en dehors d’un 

trou ovale; n’offrant pas & leur face interne de renflement, mais seulement une petite 

fente oblique, courte et droite. — Abdomen offrant en dessous 4 lextrémité une 

bande noire. — Plaque sous-génitale comprimée, fendue a son extrémité. 

Halbite: Ceylan. 

44. C.? quadratus, De Haan. 

Gracilis, elongatus, fulvo-tomentosus, fusco-punctulatus; frontis rostro subparallelo, 
incisuris antennalibus rotundatis ; ocellis minutis, in lineam arcuatam ordinatis ; pro- 
noto longiusculo, parallelo ; capite pronotoque superne fascia lata, lateraliter fascia 
angusta, nigra; elytris elongatis, swperne fusco-cinereo marmoratis; alis sordidis; 
JSemoribus posticis angustis, tibiis 7: 6 spinosis, inter spinas serratis ; metatarso 1:3 
dentato ; ovipositore femoris longitudine, apice obtuso, dentato. Q. 

Platydactylus quadratus, de Haan! Bijdrag, etc. Orth. 234, 6, QO. 

Longueur ducorps. . . Q 23 mill. Longueur du pronotum . . . . OQ 4mill. 
Longueur de l’élytre . . 21,5 » Largeur du pronotum. . . . 4 » 
Longueur de laile. . . 22,5 » Longueur du tibia postérieur . . 14 >» 
Longueur du fémur post . 15 > Longueur de loviscapte . . . . 15» 
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Insecte gréle, allongé, fauve, treés-pubescent, pointillé de brun. Téte subcomprimée, 

arrondie, la face formant avec le front un angle obtus. Le crane horizontal, 4 peine 

convexe; le rostre subcannelé, trés-peu rétréci en avant, un peu plus large que la 

moitié du premier article des antennes, placé entre des fossettes antennaires arron- 

dies en U. Ocelles petits, rangés en ligne arquée ; le médian sur la base du rostre. 

Ecusson facial peu élevé. 

Pronotum aussi long que large, subcylindrique, non rétréci en avant, sans arétes 

vives; son bord postéricur taillé & angle obtus; ses lobes latéraux ayant le bord infé- 

rieur un peu remontant en avant. 

Le crane et le pronotum parcourus par deux lignes noires, entourées de taches 

brunes, qui forment un dessin élargi en arriére. Une bande noire latérale partant de 

chaque coté des yeux, se continue sur les cotés du pronotum. 

Elytres dépassant abdomen, demi-coriacés ; le champ latéral ponctué de bran 

entre les nervures et sur les branches de la veine médiastine, qui sont au nombre de 

10 4 12. Le champ dorsal marbré de gris-brun, surtout le long de l’aréte, et réticulé 

assez irréguliérement, par losanges ou par mailles longitudinales; la v. discoidale 

marquetée de brun, émettant 5-6 petits secteurs; la 2™ v. discoidale formant 3 sec- 

teurs. Ailes prolongées, légerement grisatres; leurs bords salis de gris-fauve; les 

bandes marginale et discoidale hyalines, a peine teintées. 

Pattes tachetées de brun. Tibias antérieurs....? Fémurs postérieurs étroits, prisma- 

liques, subcannelés en dessus, serrulés, armés dans les */, de leur étendue de 7:6 

épines espacées, séparées par environ 3, 3, 2, 2, 0, et 5, 4, 3, 2, O denticules. Méta- 

larse armé de 1:3 dents. 

Abdomen testacé. Le dernier segment dorsal échaneré a angle obtus. Plaque sura- 

nale grande, large, sa partie basilaire grande, en pentagone large ; sa seconde partie 

petite, transversale, 4 bord apical faiblement arqué. Oviscapte épais, terminé par des 

valves obtuses, dentées en dessous et & Vextrémité. Cerci assez courts, atteignant aux 

*/, de loviscapte. 

Habite: Java (Mus. de Leyde ; le type de De Haan). 

L’insecte ayant perdu ses pattes antéricures, il ne mest pas possible de le classer 

avec précision. Je le rapproche des Calyptotrypus parce quila le faciés du C. marmo- 

ratus, mais il differe du type de ce dernier par son pronotum allongé et par ses fos- 

settes antennaires échancrées en forme de dé a coudre, ce qui donne au rostre une 

forme a peu prés paralléle. — Cette espéce se rapproche aussi du genre Hemiphonus, 

par ses formes gréles, mais chez ces derniers le rostre a une tout autre forme, et les 

SIXIEME FASCICULE. 90 
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lobes du pronotum ne sont pas atténués en avant, en sorte que ce genre ne semble pas 

mieux convenir a l’espéce ici décrite. 

Le mile n’étant pas connu, il n’est pas possible de décider si cet insecte appartient 

au groupe des genres chanteurs ou a celui des genres muets. 

45. ©. Steimi, n. sp. (fig. 10). 

Cinereo-testaceus, helvolo-pubescens, sparse nigro-punctatus ; capite superne planius- 
culo, fasciis 2 nigris trans pronotum continus ; rostro elongato ; ocellis minutis, an- 
tico prope rostri apicem exserto ; pronoto postice vix angulato, lobis lateralibus paral- 

lelis; elytris abdomine brevioribus, venis bruneis ; v. mediastina 6-ramosa ; tympani 
vents obliquis 2 parallelis, 2-4 C-formibus ; speculi angulum acutum, ramum nullum 
a prime chorde exciyprente; tibiis anticis compressis, non dilatatis, in latere externo 
JSoramine elluptico, in latere mterno foramine minuto, oblongo; abdomine nigro-mar- 
morato. o. 

Longueur ducorps. . . . GO 16 mill. Longueur du pronotum. . oO 2,4 mill. 
Longueur de Télytre . . . 8,0 >» Largeur du pronotum . . 3,4 » 

GQ’. Dun gris-fauve pale. La téte aplatie, a vertex trés-convexe; le front et le rostre 

trés-peu inclinés ; ce dernier long, triangulaire, son extrémité a peine cannelée. Fos- 

settles antennaires pénétrant 4 angle trés-aigu entre le rostre et les yeux. Ocelles trés- 

petits, rangés en triangle allongé; l’antérieur inséré prés de l’extrémité du rostre. 

Face testacée ; écusson facial pointillé de noir, sa partie interantennaire 2 ou 3 fois 

moins large que le 1° article des antennes. Palpes assez longs; le dernier article le 

plus long, un peu arqué, peu évasé, tronqué trés-obliquement en dessous. Antennes 

fortes, trés-longues, grisatres, ou brunatres, annelées de testacé de distance en dis- 

tance; la couleur brune et la couleur testacée nettement séparées 4 l’origine de chaque 

troncon pale, mais la couleur pale passant graduellement a la couleur foncée. Le crane 

un peu marqueté de noir, et orné de deux bandes noires qui, en arriére, se continuent 

sur le pronotum, en dedans des arétes, et qui en avant convergent sur le rostre. 

Derriére les yeux deux autres bandes noires séparées par des lignes jaune-pale. 

Pronotum pointillé de brun, 4 peine rétréci en avant; ses bords marquetés de noir, 

le bord postérieur transversal, 4 peine angulaire, a peine bisinué; ses arétes arrondies. 

Lobes latéraux en carré long, a bord inférieur horizontal, 4 angle postérieur arrondi, 

a bord antérieur droit, émoussé. « 

Elytres laissant 4 nu 3 2 4 segments de l’abdomen. Le champ latéral offrant 3 a 4 

nervures libres; la veine médiastine portant 6 branches, dont la 4° droite, la 2™° 

flexueuse, les autres plus courtes, un peu sinuées en S aux deux extrémités. La bande 

de l’aréte testacée, bordée de brun le long de la fausse veine discoidale. Les nervures 
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du tambour, brunes. La grande maille axillaire du champ anal non partagée, occupée 

par un vestige de nervure irréguliére. La bande ano-axillaire non réticulée. Les veines 

obliques au nombre de 2 droites, 2 en C et 2 trés-petites. Le miroir piriforme, mais 

aussi large que long, a angle antérieur aigu, partagé par une nervure arquée. L’aire 

apicale rudimentaire. Ailes nulles ou rudimentaires. 

Pattes pointillées de brun. Tibias antérieurs comprimés, non dilatés, offrant a leur 

bord supérieur prés de la base une petite bosse; leur face externe percée d’un tambour 

ovale nacré, et l’interne d’un petit tambour plus étroit qui fait parfois défaut. Méta- 

tarses ornés de chaque coté d’une ligne noire. — Pattes postérieures....? 

Abdomen finement marbré de brun. Cerci courts, piquetés de brun. Plaque sura- 

nale grande, partagée par un sillon, ornée d’une grande tache fauve-pale, ronde, 

échancrée en arriére, entourée de noiratre. Plaque sous-génitale en forme de mitre, 

terminée en pointe ogivale. Crochets roux, offrant des pointes compliquées. 

Habite: La Guinée (Musée de Berlin). 

16. ©. bicolor, De Haan. 

Minor, ochraceo-fulvescens ; cranio pronotoque fusco-rufis vel castaneis; capite la- 
tiore quam altiore ; ocellis minutis, remotis ; elytris elongatis, vena mediastina 6-ra- 
mosa ; alis breviter caudatis ; tibiis anticis fusiformiter inflatis, foramine extus ellip- 
tico, intus ovato, a basi remoto; femoribus posticis fusco 3-fasciatis, flavido bifasciatis; 

metatarso postico 1:3 dentato, apice fusco. 
Q. Elytris testaceis, in dorso quadrato-reticulatis ; ovipositore breviore, crassius- 

culo, apice obtuso dentatoque. 
J Elytrorum tympano venis obliquis 2 rectis -- 5 C-formibus; speculo elongato, 

antice acutangulo. 

Gr. (Phalangopsis) bicolor, De Haan ! Bijdrag, etc. Orth. 235, 4, ct. 

Long. ducorps . . Q 13 cf 12 mill. Long. dupronotum. . . . 9 2,2 G2 mill. 
Id. avec les élytres . 16 15=> Larg. du pronotum. . . . 2,9 2,0 » 

Long. de lélytre. . 13 12 » Long. du fémur postérieur. 7,2 G37 
Longueur de loviscapte . . 5,1 mill. 

Petit, brun-roux. Téte noire, plus large que haute; le front aplati; la face trés- 

oblique, formant avec le plan du front un angle aigu. Le rostre trés-grand, triangulaire, 

long, et large 4 sa base, faisant partie du front, terminé en pointe arrondie; ses bords 

latéraux droits, formant un 4, un peu carénés jusqu’aux yeux. Ocelles petits; les laté- 

raux allongés, placés sur les carénes du rostre, prés des yeux ; |’antérieur inséré dans 

une fossette large, pres de l’extrémité, qui n’est pas cannelée. Yeux saillants au 

milieu. Face trés-courte, jaune, variée de brun; l’écusson facial se rétrécissant entre 
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les antennes, de la base 4 l’extrémité. Dernier article des palpes en entonnoir peu 

renflé. Antennes brunatres ou fauves. 

Pronotum brun-roux, aplati en dessus, rétréci en avant, en trapéze ; son bord posté- 

rieur bisinué, a peine angulaire, a angles huméraux prononcés. Les arétes indiquées, 

mais arrondies. Lobes latéraux arrondis, subatténués en avant. 

Elytres dépassant le corps, fauves; le champ latéral souvent obscur; la veine mé- 

diastine portant 6:7 branches. Ailes dépassant de 3 mill. 

Pattes brunes ou testacées. Tibias antérieurs fortement dilatés et renflés en fuseau, 

surtout a la face supérieure, laquelle est élargie et se trouve séparée des autres faces 

par des arétes; la face interne et l’inférieure variées de jaune; l’interne pubescente, 

offrant un tambour oblong, ovoide, appointi en bas, profond, 4 bord antérieur saillant ; 

la face externe lisse, percée d’un tambour ovale-arrondi, 4 membrane nacrée. Pattes 

intermédiaires gréles ; tibias brun-roux ; tarses jaune-pales.— Fémurs postérieurs assez 

gréles, occupés par 3 bandes brunes transversales, séparées par 2 bandes jaunes. Tibias 

bruns, neltement cannelés en dessus, a arétes densément serrulées, et armées dans 

leur tiers inférieur de 5:4 épines brunes, entre lesquelles, au bord interne: 2, 2, 0, 0; 

a lexterne: 4, 2, O, denticules. Métatarse armé de 1:3 denticules, jaune-pale ; son 

extrémité et le reste du tarse bruns. 

Abdomen jaunatre. Cerci jaunes. 

Var. D’un testacé pale; téte marron; fémurs postérieurs de couleur pale; ses 

bandes colorées, a peine indiquées. 

OF Elytres fauves; le champ dorsal offrant 6 secteurs discoidaux et réticulé par 

carrés. Oviscapte court, assez robuste, terminé par des valves obtuses et dentées. 

Che Elytres: les veines obliques au nombre de 2 principales paralléles, et de 3a 4 

petites arquées en C; le miroir allongé, en forme de losange, 4 angle aigu en avant, 

arrondi en arriére, partagé au milieu par une nervure oblique subsinuée; les cordes 

peu fortement arquées, envoyant une branche vers l’angle antérieur du miroir. L’aire 

apicale relativement petite, cependant plus longue que large, offrant 4 a 5 secteurs 

longitudinaux et réticulée par grandes mailles carrées. Ailes un peu teintées, dépas- 

sant trés-briévement les élytres. — Plaque sous-génitale courte, prismatique. Les 

crochets paraissant étre compliqués °*. 

Le type de De Haan (<3), au musée de Leyde, est un individu fort détérioré, qui 

differe de notre individu de Java par son front un peu excavé, et par son pronotum 

aplati en dessus, d’ou résulte que les arétes sont un peu apparentes, quoique trés- 

arrondies. Ces différences peuvent tenir 4 une déformation résultant de la dessication. 

* Linsecte étant détérioré, il n’est pas possible d’en faire la préparation. 
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Cette espéce est trés-voisine du C. Madecassus. On Ven distingue a son ocelle 

antérieur atrophié ou obsolete, au dernier article des palpes qui est arqué et sécuri- 

forme, aux lobes latéraux du pronotum qui sont légérement rétrécis en avant; a ses 

élytres dont l’aire apicale est un peu moins longue, dont les veines obliques 3™° a 5™° 

sont moins ramassées en faisceau a leur base, et dont le miroir est plus arrondi; a ses 

crochets anaux beaucoup plus compliqués, a sa plaque sous-génitale notablement moins 

longue et moins conique, etc. 

a7. C. Brunnerianus, 0. Sp. 

Niger, subviolascens, gracilis ; capite superne planato; ocellis minutis, in trigonum 
exsertis ; ore rufo ; pronoto antrorsum attenuato, postice angulato, lobis lateralibus an- 

trorsum subattenuatis ; elytris elongatis, testaceis, quadrato-reticulatis, campo laterali 
nigro, vena mediastina multiramosa ; alis caudatis ; tibiis anticis valde fusiformiter 
dilatatis, extus foramine elliptico, intus foramine rimeformi ; tarsis rufescentibus ; 
femoribus posticis albido-bifasciatis, tibiis 3: 4 spinosis; metatarso 1:4 dentato ; 
ventre cercisque flavidis ; ovipositore brevi, valvis obtusis. 2. 

Longueur du corps. . . Q 12 mill. Longueur du pronotum . . Q 1,9 mill. 

Id. avec les élytres. . . 15 » Largeur du pronotum. . . 2,8 » 
Id. avec lesailes . . . 17 » Longueur du fémur post. . hon ts 
Longueur de Pélytre . . 12 » Longueur de loviscapte . . 4,2 » 

©. Insecte gréle, rétréci en avant et en arriere. 

Téte petite, assez cubique, noire. Le crane aplati; occiput formant une saillie insen- 

sible, portant 5 tubercules aplatis insensibles, rangés en V ouvert en avant. Le front en- 

tigrement plat, arostre court, large, tronqué-arrondi, aplati, continuant le plan du front 

horizontalement lamellaire. Ocelles petits, rangés en triangle, les postérieurs formant 

de petits granules a cOté des yeux, l’antérieur inséré au milieu du rostre. Le front 

offrant entre les ocelles un sillon ou une carinule en V dont la pointe envoie un sillon 

droit au milieu de occiput. Yeux allongés obliquement, saillants d’une maniére un peu 

conique en avant. La face courte, formant avec le front un angle droit. Palpes courts, 

testacés en dessous, obscurs en dessus; le 3™° article le plus long; le dernier peu 

dilaté. Bouche roussatre. 

Antennes brun-roux, brunes en dessus, probablement annelées de blanc (brisées) ; 

leur 1° article court et aplati. 

Pronotum noir, fortement rétréci en avant, subdéprimé au milieu, avec quelques 

impressions; le bord postérieur subbisinué ; les arétes presque indiquées; les lobes 

latéraux rabattus a angle droit, rétrécis vers le bas, largement arrondis en arriére, 

taillés 4 angle obtus en avant; leur bord inférieur court, un peu remontant en avant. 
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Elytres dépassant l’abdomen. Le champ latéral noir; la veine médiastine portant 6 

branches. Le champ dorsal gris-jaune testacé, membraneux, réguliérement réticulé 

par carrés un peu obliques; son extréme base noire. Ailes prolongées en queue peu 

allongée. 

Patles courtes et gréles. Fémurs des deux premiéres paires gréles. Tibias forte- 

ment dilatés a leur base, fusiformes (ou en massue renversée), presque prismatiques, 

triquétres; leur face externe offrant un tambour ovale; | interne renflée, partagée en 

deux faces par une sorte d’aréte mousse ; la facette postérieure offrant un tambour 

oblong formant une grosse fente ouverte ; la facette supérieure présentant une impres- 

sion ovale. Tarses roussatres, trés-courts. — Fémurs postérieurs faibles, mais sans 

partie apicale linéaire, d'un brun noiratre, ornés de deux bandes blanchatres, dont la 

premiere oblique, large et réguliére, l'autre subapicale, étroite, inégale. Tibias aussi 

longs que les fémurs, bruns, finement serrulés et armés de 3:4 épines. Eperons 

faibles. Métatarse court, jaune, avec les griffes brunes, portant 1 : 4 denticules ; éperons 

assez longs; le reste du tarse gris-brun. 

Abdomen noir en dessus, jaune en dessous. Cerci jaunatres, 4 extrémité brune, 

alteignant l’extrémité de l’oviscapte. Oviscapte court, jaunatre, a face externe brune ; 

ses valves renflées, noires, obtuses, 4 dents terminales (appartenant au 2™° type, sous 

type E, ¢., page 527). 

Habite: Java (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 7301). > 

18. C. simodus, 0. Sp. 

Se. Brunneriano simillimus, ferrugineus; cranio minus deplanato ; pronoto fusco- 
vario ; elytris flavidis ; v. mediastina multiramosa, tympani venis obliquis 2 parallelis, 
4 minoribus arcuatis; speculo elongato-rhomboidalh; area apicali minuta; alis breviter 
caudatis; femoribus posticis pallide bifasciats ; tarsis fuscis, articulo 2° metatarsoque 

postico pallidis. 3. 

Longueur ducorps . . ot 12 mill. Longueur dupronotum . . Gt 4,8 mill. 
Id. avecles élytres . . 12 » Largeur du pronotum, . . 2,1 » 
Id: vavecilesiailes jiu -ua 14 >» Longueur du fémur post. . 6,3» 
Longueur de Pélytre.. rs Longueur du tibia postérieur 5,4 » 

Mémes formes que chez le C. Brunnerianus. Couleur ferrugineuse. L’occiput un 

peu plus convexe, en sorte que le crane nest aplati que depuis les yeux; le front un 

peu ruguleux, Ocelles plus grands; l’antérieur inséré a la base d’une fossette rostrale. 

La face oblique, formant avec le front un angle aigu. Dernier article des palpes ovoide, 

a peine plus long que le 4™°. — Antennes ferrugineuses. 
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Pronotum assez étroit, moins large en arriére que chez l’espece citée, portant en 

dessus une ligne noire longitudinale, marquée de 3-4 points enfoncés, 

Elytres testacé-orangés, trés-étroits. Le champ latéral ferrugineux, surtout vers sa 

base; la veine médiastine portant 6-7 branches. Le champ dorsal orangé, membra- 

neux, offrant 2 veines obliques principales, longues et paralléles & la v. diagonale (la 

1° étant un peu bisinuée en arc), et 4 secondaires courtes et arquées en C. La vy. dia- 

gonale droite. Le miroir en losange allongé, arrondi en arriére, partagé par une ner- 

vure oblique. Les cordes peu arquées; la 1° envoyant de son milieu une branche a 

angle du miroir. La v. enveloppante compléte. L’aire apicale petite, arrondie, offrant 

3 secteurs obliques-longitudinaux ; ’extrémilé seule réticulée. 

Pattes ferrugineuses. Tibias antérieurs trés-renflés en massue renversée; percés a 

leur face externe d’un trou presque rond, a linterne d’une grosse fente; le renflement 

de la face interne offrant une impression a son bord antérieur. — Fémurs postérieurs 

ornés de deux bandes pales. Tibias un peu moins longs que les fémurs. Tarses tous 

bruns, le dernier article aux deux premieres paires, et le métatarse postérieur, blan- 

chatres. 

Abdomen testacé en dessous. La plaque sous-génitale partagée par un sillon. 

Habite: Les Philippines (Coll. de M. Br. de Wattenwyl, n° 3008). 

Genre SCEPASTUS, Gerst. 

Scepastus', Gersticker, Ent. Zeit. von Stettin, 1863. 

Insectes ornés de couleurs meétalliques. 

Téte petite, cubique, a crane horizontal; le rostre frontal étroit, moins large que le 

1°" article des antennes, tronqué au bout. Ocelles trés-petits, les postérieurs écartés. 

Yeux peu saillants, ovoides. Antennes fines, sétacées ; plus longues que le corps. Palpes 

médiocres, leur dernier article peu évasé, tronqué obliquement. 

Pronotum briévement ovoide, atténué en avant, voiité et bombé d’une maniére 

presque sphérique; son bord postérieur bisinué, bordé en ourlet; les lobes latéraux 

carrés, leur bord inférieur horizontal ou un peu remontant en avant. 

Elytres © carrés, enveloppants, dépassant un peu et emboitant ’abdomen, donnant 

a linsecte un faciés de Coléoptére trés-prononcé; la veine médiasline trés-rameuse, 

1 De cxenacres, qui est protégé; — ces insectes se dérobent A la vue de leurs ennemis en se mélant 
aux Pachyrrhinchus, auxquels ils ressemblent d’une maniére frappante, et se trouvent de ce fait protégés 
par ces Coléopteéres, 
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© écartée de la v. humérale, s’unissant 4 celle-ci par des vénules transverses; te 

triangle membraneux médiocre ; le champ discoidal réticulé & son extrémilé. 

Paites fortes; les deux premiéres paires un peu comprimées; tibias prismatiques, 

un peu échanerés prés de la base. Tibias antérieurs offrant ala face externe un grand 

tambour ovale, et 4 Vinterne un renflement avec une fente. Tarses trés-courts. — 

Pattes postérieures médiocres ; tibias gréles, Q de la longueur des fémurs, droits ; 

leurs arétes serrulées dans toute leur longueur, et armées vers le bas de 3 paires de 

tres-petites épines mobiles. Métatarse trés-court ; ne portant que les deux denticules 

apicaux. 

Abdomen: Oviscapte droit, gréle; ses valves épaissies en massue obtuse et dentées. 

Les insectes de ce genre imitent le faciés des Coléoptéres. Ils se rapprochent 

évidemment des Calyptotrypus, particuligrement de ceux du groupe du C. bicolor, 

(comp. le tableau de la page 707, a a). Ils sont, comme ces espéces, ornés de belles 

couleurs avec les fémurs postérieurs barrés de bandes colorées, mais leurs tibias anté- 

rieurs ne paraissent pas étre renflés en fuseau (Comp. aussi les Diatrypus ornatus et 

sastaneus (page 702). 

4. Se. pachyrrhynchoides, Gerst. 

Nigro-ceruleus ; capite nigro-cer uleo, superne virescente, punctato ; antennarum ar- 
ticulo 1° ceruleo, 2°, 3° mgris, 4°-12° rufis, reliquis nigris, annulis 2 albis; palpis 
albidis, maxilaribus articulis 3-5 piceis, labialibus apice obscuris ; pronoto nigro- 
ceneo, confertim punctato, margine aureo, postice in medio per maculam mgram inter- 
rupto; sterno ceruleo, punctis rufo-aureis consperso; elytris ceruleis, abdomen supe- 
rantibus ; campo dorsali virescente, reticulato, basi punctato ; in margine antico (secun- 
dum venam humeralem flavo 5-maculato); camp lateralis maculis 2 flavis in vena me- 
diastina (prima magna, secunda minuta); margine laterali et apicalc flavo-aureis ; 
vena mediastina 8-ramosa, ramis basalibus approximatis, reliquis magis distantibus ; 
campo dorsali multivenoso, aprce reticulato ; alis fusco-griseis, in requiete elytrorum 
longitudine ; pedibus ceruleis ; tibiis anticis extus foramine magno, intus inflatis rund 
mstructis ; femoribus posticis flavo-bifasciatis, cantlhis inferis plus minusve flavis ; 
tibiarum apice, spinis, metatarsoque, flavis, hoc in imo apice nigrescente ; abdomine 
subtus nigro-virescente, segmentis utrinque flavo-limbatis ; ovipositore recto, mediocri, 
Sfusco-rufo, apice mgro, valvis apicalibus incrassatis oblique truncatis, crenatis, supe- 
ris mferas superantibus. 

Scepastus pachyrrhynchoides, Gerst.,Ent. Zeit. v. Stett. t. 24, 1863, 423; tb. I, fig. 3. Q. 

Longueur du corps avec les élytres . . . . Q 15,5 mill. 
» » avec loviscaple . . . . 20: 

Suivant Gersticker les tibias des deux premiéres paires seraient armés d’un seul 

éperon (?); les métatarses postérieurs seraient inermes (?), et auraient la tendance de 
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se diviser en deux parties comme chez les Okcanthus, par la segmentation de leur 

extrémité. 

Habite: Les Philippines, Lucon. 

Ces espéces miment les Coléoptéres du genre Pachyrrhynchus et vivent mélés aux 

insectes de ce genre sur les feuilles des caféiers. M. Gersticker a décrit en détail cette 

mimétique dans le mémoire ci-dessus cité. 

Genre PARGACANTHUS, Sauss. 

(Fig. LXVI.) 

Parecanthus ', Sauss. Rev. de Zool, 1859. — Carsidava, Fr. Walker, Catal. D. S. 1. (1869). 

Corps assez cylindrique, rétréci en avant, pubescent. 

Téte assez saillante en avant, arrondie; le crane réguliérement convexe, se termi- 

nant par un rostre ¢troit, long, atlénué en avant, qui continue la courbure du front, 

trés-étroit & Vextrémité, & bords vifs. Fossettes antennaires peu excavées. Ocelles 

assez gros, rangés en triangle large. Yeux peu saillants. Ecusson facial peu élevé. 

Palpes courts; le dernier article en entonnoir triangulaire, arrondi au bout. 

Pronotum assez long, votité, dépourvu d’arétes, rétréci en avant, angulaire en 

arriére chez les femelles. 

Pattes courtes. Tibias antérieurs armés de 2 éperons, et percés sur leurs deux 

faces, ou seulement a la face externe; le tambour externe ovale, interne souvent étroit 

et allongé, linéaire ou oblitéré, remplacé par un sillon. Tibias intermédiaires armés 

de 3 éperons courts. Tarses courts; le 41° article & peine plus long que le 2™°; 

celui-ci grand, large. — Fémurs postérieurs courts, sans partie gréle apicale. Tibias 

postérieurs courts, cannelés, fortement serrulés dans toute leur étendue, et armés 

de 4-6 paires d’épines occupant plus de la moitié de leur longueur, et séparés par 

4 4 2 spinules?. Eperons apicaux externes trés-courts, crochus; le médian un peu 

1 De xacx, ad cdle de, et (ACANTHUS, nom generique ; — voisin des (Ecanthus, vu la conformation ana- 
logue des élytres chez !es males. 

* La répartition des denticules entre les épines est 4 peu prés la suivante : 
P. fallax : hord interne: 2, 3,2,2,41; bord externe: 4, 3, 2. 

( 9 Gg 

P. Mexicanus: » > DEO; 2.2; > > } , 3 3 a 

(3, 3, 3, 2 \ 3, 3, 2, 2. 
P. Guatemale : » » / 4, 4, 9 9 » » / 4, 4, 2, 9. 

P, niger: > > S50; 2, 2 > a ee 4b |e 

SIXIEME FASCICULE, 94 
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plus long que les autres; éperons internes plus longs; le supérieur le plus long. 

Métatarse court, armé au bord interne de 1 a 2 denticules, a l’externe de 344: 

ses éperons arqués, peu inégaux. 

Elytres ayant la veine médiastine rameuse. — Arles dépassant fort peu les élytres 

au repos. 

© Q. Pronotum angulaire en arriére. Elytres un peu votités, non déprimés, assez 

membraneux, réticulés par grandes mailles; le champ latéral n’ayant presque de réti- 

culé que la bande médiastino-humérale. Oviscapte (fig. 1) court, aplati; ses valves 

dilatées en fer de lance aplati, & pointe émoussée; les valves supérieures (fig. 3) 

ayant leur bord externe finement crénelé (Cp. 3" type, sous-type F, a, «, page 528). 

OG. Pronotum & bord postérieur subarqué. Elytres aplatis, larges, & tambour 

trés-complet, a extrémité arrondie. L’archet brisé en zigzag; les veines obliques au 

nombre de 5-6, longues et sinueuses, non paralléles, divisées en deux groupes espacés 

’un de l’autre. Les 1 & 3 premiéres partant d’un triangle coriacé situé prés du noeud 

anal, et les autres, de l’angle rentrant de larchet. Le miroir arrondi ou obtus en avant, 

partagé en avant du milieu par une nervure courbée a son extrémité externe. Les 

cordes arquées; la 1" envoyant une nervure vers l’angle antérieur du miroir, et 

une autre son angle interne. La bande enveloppante étroite, compléte. Plaque sous- 

génitale conique, un peu tronquée a sa pointe. 

Genre propre a l’Amérique tropicale et subtropicale. 

Ces insectes se reconnaissent 4 leur pronotum et 4 leur téte assez allongés, a leur 

oviscapte aplati, et 4 la forme de l’archet dans |’élytre des males. 

Les tibias postérieurs ont leurs denticules inégaux; ils sont serrulés entre toutes les 

épines, et le dernier denticule entre chaque 2 épines est le plus grand ; les épines sont 

toutes égales; la derniére est contigué au 41° éperon, sur les deux bords. La livrée 

varie par suite dela disparition ou de l’extension des taches noires ou brunes. Ainsi: 

les P. Mexicanus et Aztecus ont le pronotum tantot bordé de noir, tantot uniformé- 

ment pale. Le P. Guatemale a le pronotum tantot marbré de bran, tantot testacé- 

roussatre, bordé de noir. Les élytres sont plus ou moins tachés de brun-pale, etc. II 

ne faut attribuer a ces différences qu’une importance trés-secondaire. 

Les Parecanthus se rapprochent des Calyptotrypus du 2™° groupe, mais ils en 
different par les principaux caractéres indiqués: les femelles par leur oviscapte aplati 

et par leurs élytres plus membraneux ; les males par le tambour de l’élytre et la forme 

brisée de l’archet, etc. 
Ils se distinguent facilement des Orocharis par leur téte saillante et arrondie. Les 

males en different en outre par le tambour de leurs élytres muni de nombreuses 
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veines obliques completes ; les femelles par leur pronotum angulaire en arriére et par 

la forme aplatie de l’oviscapte. 

Les Parecanthus ont pour plus proches parents les Amblyopus et les Metrypus, qui 

offrent également un oviscapte aplati, mais qui en different, les premiers par un tam- 

bour élytral assez différent ; les seconds par l’'absence de tambour chez les males, ete. 

Comparez ces genres. 

Les especes du genre ont été décrites |. |. Mission scient., etc., p. 468 et suivantes. 

Nous y ajoutons deux espéces inédites. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Tibie anticee foramine extus elliptico, intus angusto. Metatarsi postici denticulis 2:3. Pronotum Q 
postice obtusangulatum. 

b. Corpus elongatum, gracillimum. Tibia postice femorum longitudine. Elytra angustissima, hyalino- 

helvola, vena obliqua principali unica, valde fexuosa, speculo longissimo, elliptico-rhomboidali ; 
area apicali elongata in longitudinem venosa. — fallax *, Sss. 

b, b. Corpus brevius. Tibice posticee femoribus breviores. Elytra co lata, apice rotundata, area apicali 
brevi, venis obliquis principalibus 2, minus flexuosis; speculo rotundato vel ovato; area 
apicali reticulosa. 

ce. Pallidiores, fulvescentes, nigro-maculosi. 

d. Majores. Tibiz antic in latere interno foramine nullo. 
e. Tibi antice intus non sulcate. — Toltecus. 

e. e. Tibize antice intus sulcate. Area apicalis elytri ot elongata, acuminata. — Aztecus *, Sss. 
d,d. Minores. Tibice antic in latere interno foramine variabili, 

e. Elytri of area apicalis longior. — Aztecus*, Sss. var. 

e, é. Elytri ot area apicalis brevis. 

f. Elytra grandia. Ale breviter caudate. Tibie antice in latere interno tympano oblongo. 

— Mexicanus*, Sss. 

f, f. Elytra Q abbreviata; ale 9 of breves. Tibi antice in latere interno rimate. — 
Guatemala *, Sss. 

c,c. Niger; alis succineis. Tibiz antice in Jatere interno foramine nullo, depressione oblonga 
cornea. — niger *, Sss. 

a,a, Tibie antic utrinque foramine elliptico. Pronotum Q postice arcuatum, Metatarsus posticus den- 
ticulis 1:3. — foraminatus. 

4. P. Toltecus, 0. sp. (fig. Lxvi.) 

Validus, crassus, auwrantio-testaceus; cranio pronotoque rufo-castaneis, tenuiter 

Sulvo-tomentosis ; ocellis in lineam dispositis, antico minuto, posticis maximis ; pronoto 
postice obtusangulato; elytris abdomine brevioribus, pallidis, late reticulatis, sectoribus 
dorsalibus oblique pectinatis ; alis non caudatis ; tibiis in latere externo foramine ellip- 
tico; femoribus posticis crassis ; tibiis crasse serratis, 5:5 spinosis, inter spinas multi- 
serratis ; metatarso brevi, 2:3 dentato; ovipositore brevi, deplanato. Q. 
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Longueur du corps..... © 20 mill. Longueur du pronotum. . co 4 mill. 
Longueur de l’élytre.... 14» Largeur du pronotum., . . 5,9 » 
Longueur du fémur post. . 12,5 » Largeur de Poviscapte. . . 6,3 » 

©. Formes trapues. Insectes d’un jaune testacé. Corps atténué en avant, finement 

pubescent. Téte et pronotum roux ou marron. Téte arrondie; rostre triangulaire, 

atténué et prolongé en avant, partagé par une étroite gouttiére. Ocelles rangés en 

triangle trées-large et trés-court; les postérieurs trés-grands, Vantérieur petit, rond, 

logé au fond de la gouttiére, en arriére du milieu du rostre. Palpes assez gréles ; le 

dernier article 4 peine évasé au bout, tronqué obliquement. Antennes jaunatres. 

Pronotum angulaire en arriére; ses lobes latéraux un peu rétrécis en bas, 4 angles 

arrondis, a bord inférieur peu ou pas remontant en avant. 

Elytres un peu dépassés par l’abdomen, jaune-testacés ; la v. médiastine portant 9 

branches; le champ dorsal lachement réticulé par mailles inégales; les secteurs dis- 

coidaux au nombre de 5, pectinés: 3 sur la v. discoidale, 2 sur la 2™° v. discoidale, 

un peu brunis; les vénules voisines de la v. discoidale longues et sinuées en S; les 

autres droites, coupant les bandes intervénulaires par carrés longs ou larges. Ailes 

atteignant au repos le bout des élytres. 

Pattes testacées. Tibias antérieurs offrant a la face externe pres de la base un petit 

tambour ovale, et a interne un simple point enfoncé.— Fémurs postérieurs robustes. 

Tibias prismatiques, 4 face supérieure aplatie, insensiblement subcarénée. Les arétes 

grossiérement serrulées de denticules inégaux, armées de 5:5 épines, entre lesquelles 

de chaque cété environ 4, 3, 3, 2 denticules, soit serrulées jusqu’a la derniére épine ; 

les denticules entre chaque deux épines augmentant de grandeur du 1° au dernier. 

Epines, denticules et éperons, a pointe brune. Métatarse armé de 2-3 dents. 

Abdomen souvent bruni sur le sec. Cerci courts. Oviscapte (fig. 1-3) brun, aplati, 

court; ses valves émoussées. 

Habite : Le Mexique (Musée de Berlin, n° 968). 

2. P. foraminatus, 0. Sp. 

Gracilis, rufo-fulvescens, fulvo-tomentosus ; pronoto postico 2 arcuato, lobis latera- 
libus subrotundatis, fuscis; elytris elongatiusculis, coriaceis, lateraliter serie punc- 
torum mgrorum, superne confertim reticulatis, venis obscurioribus, sectoribus oblique 

pectinatis ; alis brevissime caudatis ; pedibus brevibus, nigro-varus; tibiis anticis 
utrinque foramine elliptico ; femoribus posticis crassis, tibiis 4:5 spinosis ; metatarso 
1:3 denticulato; abdomine nigro ; cercis pallidis ; ovipositore nigro, deplanato, valvis 
angustis, wpice retusis, extus crenulatis. Q. 



PAROECANTHUS. VST 

Longueur ducorps. . . Q 17 mill. Longueur du pronotum . . . Q 3,2 mill. 
Id. avec les élytres. . 20 » Largeur du pronotum . .. 4 » 
Longueurdelélytre .. 16» Longueur du fémur postérieur, 8,4 » 

Longueur de loviscapte. . . 5 millim. ; 

©. D’un fauve-roux cendré, un peu tacheté de brun, Formes ressemblant a celles 

du P. Mexicanus. Le rostre frontal un peu plus large, comme chez le P. niger. An- 

tennes annelées de brun. 

Pronotum ayant son bord postérieur fort arqué au milieu. Ses lobes latéraux aussi 

élevés que chez le P. niger, un peu plus arrondis, 4 bord inférieur subarqué, entiere- 

ment bruns, sauf parfois vers ’angle antérieur. 

Elytres assez allongés comme chez le P. Mexicanus. La veine médiastine portant une 

douzaine de branches; la bande huméro-médiastine marquetée de taches brunes. Le 

champ dorsal assez coriacé, occupé par 8 secteurs obliquement pectinés sur la v. dis- 

coldale et réticulé par mailles irréguliéres, petites et pour la plupart polygonales ; les 

nervures du réseau brunies, surtout a leurs points de rencontre. Ailes trés-briévement 

prolongées. 

Pattes tres-courtes, finement lignées de brun. Tibias antérieurs comprimés, faible- 

ment dilatés, offrant sur leurs deux faces un grand tambour ovale.—Pattes postérieures 

tres-robustes. Fémurs gros, marbrés de brun sous la pubescence fauve. Tibias armés 

de 4:5 épines jaunes; la derniére interne un peu plus petite que la précédente. Les 

denticules peu nombreux en dessus des épines, distribués & peu prés comme suit 

entre ces derniers : au. bord interne 3, 2, 4; a l’externe 3, 2, 2, 1. Eperons jaunes; 

le supérieur-interne n’atteignant qu’au milieu du meétatarse. Celui-ci jaunatre, avec 

Pextrémilé noire; armé en dessus de 1:3 grands denticules spiniformes. Deuxiéme 

article des tarses noir. 

Abdomen noir sauf a la base. Cerci gris-fauves, tres-longuement pubescents. Ovis- 

capte noir, lisse, aplati, ses valves étroites, aplaties, émoussées finement, crénelées au 

bord externe. 

Habite : L’ile de Cuba (Musée de Leyde). 

Cette espéce ressemble surtout au P. niger. Elle différe de toutes les autres 

especes du genre par son pronotum a bord postérieur plus arqué. a lobes latéraux 

plus arrondis; par ses élytres plus coriacés, ses tibias antérieurs largement perforés 

sur leurs deux faces, ses pattes postérieures plus courtes et plus grosses, dont le mé- 

tatarse ne porte au bord interne qu’un seul denticule. 
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Genre AMBLYOPUS', Nob. 

(Fig. LXV.) 

Formes lourdes, souvent déprimées. 

Téte grosse, arrondie. Le rostre frontal court, trés-large, carré ou plus large que 

long, 2 ou 3 fois plus large que le 1° article des antennes, aplati, non cannelé. Fos- 

settes antennaires trés-petites. Ecusson facial trés-large entre les antennes, faiblement 

cannelé verticalement. Ocelle antérieur nul, ou trés-obsoléte, placé sur le milieu du 

rostre. Palpes maxillaires courts. 

Pronotum large, aplati, peu atténué en avant; son bord postérieur arqué, trans- 

versal, ou subangulaire ; ses lobes latéraux peu élevés, arrondis, a bord inférieur droit, 

légerement remontant en avant. 

Elytres atteignant l’extrémité de l’abdomen, la veine médiastine rameuse. — Ailes 

dépassant un peu les élytres au repos. 

Pattes courtes. Tibias antérieurs offrant un tambour a la face externe, et parfois 

perforés aussi 4 Vinterne. Métatarses trés-courts. — Pattes postérieures courtes. 

Tibias trés-courts, robustes, peu ou pas comprimés; leurs arétes assez grossiérement 

serrulées; les éperons robustes. Métalarse court, armé en dessus de 1:3 fortes dents. 

OQ. Elytres membraneux ou coriacés. Oviscapte (fig. 14hb; 2h b) aplati en 

forme de ruban; ses valves aplaties, tronquées a lextrémité; les supérieures finement 

crénelées au bord externe. (Cp. 3™° type, sous-lype F, a, B; et b, page 528.) 

Gi@e Elytres (fig. 1 ©) munis d’un tambour complet. Les branches de la veine 

médiastine sinuées en S. La v. anale brisée, formant un petit crochet 4 cdté de son 

coude a la base de l’archet. Les veines obliques (0, 0‘) au nombre de 2, non paralléles, 

arquées. 

Obs. Nous ne connaissons en fait de males que celui d'une seule espéce. La caracté- 

ristique que nous donnons ici du tambour aurait donc peut-étre besoin d’étre modifiée 

dans un sens plus général pour sappliquer a toutes les espéces du genre. 

Les Amblyopus sont proches parents des Parwcanthus; ils se rapprochent de ces 

derniers par la forme aplatie de loviscapte, mais ils ont les valves tronquées, tandis 

qu’elles se terminent en pointe mousse chez les Parecanthus. Le tambour des élytres 

des males appartient aussi au méme type que celui des Parecanthus. — Voyez plus 

bas, l’observation 1°°, a la suite de lAmblyopus brevipes. 

' De cpBrvoncs, qui a la face obtuse ; — le rostre frontal étant large et obtus. 
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Nous réunissons dans ce genre deux types qui ne cadrent pas parfaitement ensem- 

ble, vu la forme trés-différente de Voviscapte, mais qui ont cependant des caractéres 

communs trés-prononcés, soit: la lourdeur des formes, la grosseur de la téte, qui n’a 

cependant rien d’exagéré; la briéveté des pattes postérieures, la largeur du rostre et 

sa forme paralléle et aplatie en dessus. Cette forme du rostre n’offre d’analogue que 

dans le genre Tapinopus, parmi les Podoscirtites, et dans le genre Eneoplerus parmi 

les Enéoptérites, mais dans ces genres l’oviscapte n’est pas aplati; l’écusson facial n’est 

pas cannelé, et les autres caractéres distinctifs sont tres-prononcés. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Tibiz antic in latere interno non perforate. Ovipositor deplanatus, brevis, valvis lanceolatis, apice 
truncatis. — of Elytrorum tympanus venis obliquis 2 arcuatis. — brevipes. — depressus. 

a,a. Tibice antice in utroque latere perforate, Ovipositor deplanatus, valvis subparallelis, truncatis, — 

cupilalus. 

4. A. brevipes, n. sp. (fig. 1). 

Badio-testaceus, depressus, pubescens ; capite robusto, superne vix convexo; frontis 

rostro latissimo, non sulcato; ocello antico minuto vel nullo ; pronoto postice via angu 
lato; elytris abdominis longitudine, cantho hwmerali acuto, campo laterali amplec- 
tente ; pedibus brevibus ; tibiis anticis in latere interno foramine nullo; tibiis posticis 
brevissumis, crassis; 4:5 spinosis; metatarso 1:3 dentato. — Q Elytrorum campo 
dorsali sectoribus 8, irregulariter reticulato. Ovipositore tibiarum longitudine, depla- 
nato, valvis anguste lanceolatis, apice hebetato, margine externo serrulato. — gf Ely- 
trorum tympano venis obliquis 2 crassis, non parallelis, basi in nodum confusis, vena 
diagonal arcuata ; speculo antice truncato, venam prime chorde excuprente ; lamina 
infra-genitali per sulcum divisa. 

Longueur du corps. . Q 17 Gi 15 mill.  Longueur du pronotum . . Q 3 Oo 2,8 mill. 

Longueur de Pélytre . 11 10,5 » Largeur du pronotum . . 4,6 4» 

Longueur du fémur post. 8,5 Seine Longueur du tibia postérieur 5,8 5,8 » 
Longueur de Poviscapte . . 5,8 mill. 

©. Formes déprimées et trapues. Couleur d’un fauve testacé. Corps et pattes 

revétus d'une épaisse pubescence fauve. 

Téte grande; yeux petits; crane trés-peu convexe, orné en dedans des yeux de deux 

bandes obscures qui se réunissent sur la base du rostre; rostre court, trés-large, 

carré, aussi large que long, presque horizontal, largement tronqué et subéchancré en 

avant, non cannelé en dessus. Fossettes antennaires trés-petites, suivies d'une échan- 

crure qui domine la base du rostre. Ocelles formant un triangle trés-large, peu appa- 

rents ; les postérieurs médiocres, dissimulés latéralement & l’extréme base du rostre ; 
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Vantérieur trés-petit placé sur le milieu du rostre, ou nul. Ecusson facial peu élevé, 

offrant une sorte de cannelure verticale qui part de l’échancrure apicale du rostre. 

Palpes courts, le 5™° article peu dilaté, tronqué ou ovoide. Antennes testacées, anne- 

lées de brun de distance en distance. 

Pronotum aplati en dessus, peu alténué en avant, a bord postérieur transversal, O 

subangulaire; ses arétes presque marquées, ornées d'une bande noire obsoléte ou de 

taches noires; le disque occupé par une bande noire élargie en arriére en forme de 

coupe. Lobes latéraux peu élevés, 4 bord inférieur droit et horizontal; leur angle an- 

térieur droit, émoussé. 

Elytres atteignant l’extrémité de abdomen, le champ dorsal trés-large ; le champ 

latéral enveloppant dans les deux sexes; la veine médiastine portant 6 branches, Ailes 

ne dépassant pas les élytres au repos. 

Pattes courtes, comprimées. Fémurs antérieurs un peu renflés; tibias atténués au 

sommet, percés, a la face externe seulement, d'un tambour oblong-elliptique, et armés 

de 3 éperons. Tibias intermédiaires également armés de 3 éperons, Tarses ayant leur 

1°" article 4 peine plus long que le 2™°. — Pattes postérieures trés-courles. Fémurs 

comprimés, trés-dilatés, gros jusqu’au bout. Tibias trés-courts, épais, prismatiques, 

crossiérement et brigvement serrulés, armés de 4 : 5 épines, entre lesquelles : 2, 2,1, 0, 

denticules. Métatarse (fig. 1 t) non cannelé, armé de 1:3 dents. 

Abdomen un peu déprimé. Cerci courts ne dépassant pas loviscapte. 

Var. Téte et nervures marquetées de brun; pronotum avec un dessin brun en forme 

de sablier. 

©. Le champ dorsal de l’élytre offrant 6-7 secteurs obliques un peu arqués; les 

bandes intervénulaires irrégnliérement réticulées, la réticulation formant un réseau 

parenchymateux. L’aréte trés-vive, vu la position enveloppante du champ latéral. Les 

deux élytres formant par leur réunion un tout ovoide déprimé. Oviscapte de la lon- 

gueur du tibia postérieur, aplai, droit, terminé par des valves plates, étroites, qui 

forment par leur réunion un fer de lance en A étroit, & pointe émoussée ; les valves 

supérieures (fig. 1 h) finement serrulées au bord externe, et a pointe tronquée; les 

inférieures (fig. 1 b) fortement tronquées a lextrémité, biéchancrées au bord externe. 

Ct. Elytres (fig. 1G) un peu dépassés par abdomen. La v. médiastine portant 
12 branches, dont les premiéres, ainsi que 3 nervures libres, sinuées en S; les derniéres 

branches assez droites et presque perpendiculaires. L’archet droit, transversal, 

profondément enfoncé, non brisé, mais formant seulement un petit crochet rentrant a 

son angle latéral. Les veines obliques (0, 0’) au nombre de 2; la 4° sinueuse, la 2° 

arquée; ces nervures réunies 4 la base au moyen d’une sorte de plaque cornée, placée 

en arriére de la moitié externe de l’archet, et envoyant 4 la base de la veine diagonale 
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une branche arquée qu’on peut considérer comme la continuation de la 1'° v. oblique 

au travers du nceud corné. La veine diagonale (d) arquée. Le miroir presque en 

ellipse oblique; son angle antérieur tronqué, recevant a son petit bord antérieur, la v. 

diagonale et la branche de la 1" corde (c). La bande enveloppante (e) compléte, par- 

tagée a son tiers externe. L’aire apicale assez petite, réticuleuse, offrant 3-4 secteurs. 

— Plaque sous-génitale en forme de nef, partagée par un gros sillon longitudinal, 

ayant lair d’étre composée de deux valves. 

Habite : L’Amérique méridionale ; la Colombie (Q Musée de Leipzig; Gt Musée de 
Berlin, n° 997). 

Obs. 1". Le tambour de l’élytre 6 offre ici une grande analogie avec celui des 

Parecanthus. En effet: 1° Varchet forme @ son angle un petit crochet rentrant, qui est 

comme une réminiscence du grand crochet que forme l’archet des Parecanthus ; 2° les 

veines obliques ne sont pas paralléles, et la 1°° est sinueuse; elles se réunissent & leur 

base dans une masse cornée. Tous ces caractéres sont la reproduction de ceux qui 

caractérisent les Parwcanthus. Les 2 veines obliques, qui seules subsistent ici, repré- 

sentent le premier groupe de celles qu’on rencontre chez les Parecanthus; le second 

groupe manque. 

Obs. 2°. Cette espéce est la seule & nous connue chez laquelle l’élytre Q ait son 

champ latéral enveloppant. Ce caractére, qui tient 4 ce que le champ dorsal devient 

plus large que le corps, ne se rencontre d’habiltude que chez les males a élytres trés- 

amples. 

2. A. depressus, N. Sp. 

Fulvescens, latiusculus, depressiusculus; capite superne parum convexo, rostro 
obliquo, converiusculo, latiore quam antennarwn articulo basili, non sulcato; ocello 
antico non perspicuo ; pulporum articulo ultimo subovato, non dilatato ; pronoto sub- 
convexo, margine postico vix arcuato, subangulato ; elytris abdomis longitudine, vena 
mediastina 9-10 ramosa, campo dorsali sectoribus discoidalibus 7, analibus 3, sat con- 

Sertim quadrato-reticulato ; alis in situ quieto parum prominulis; tibis anticis extus 
foramine elliptico, in latere interno impressione oblonga ; tibtis posticis obsolete fusco- 
annulatis, prismaticis, crassis, serratis, 4:5 spinosis, inter spinas denticulis 2, 2, 1; 
2, 2, 1, 1; ovipositore brevi, deplanato, valvis planato-lanceolatis, apice truncato. Q. 

Long. ducorps. . . 2 16 mill. Long. du pronotum .  Q 3,2 mill. 
Long. de lélytre . 12,3 » Larg. du pronotum— . 4h» 
long. du fémur post. 35. » Long. de loviscapte . G 3 

Habite: \.a Colombie (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 11272). 

Cette espéce, dont je trouve la description dans mes notes, semble se rapprocher 

SIXIEME FASCICULE, 92 
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beaucoup de la précédente, mais elle parait en différer par ses élytres qui sont réti- 

culés par carrés assez réguliers. 

3. A. capitatus, n. sp. (fig. 2.) 

Castaneus; capite grandi, valde prominulo, fronte planato, rostro brevi et latissimo, 
ocello antico nullo; facie flavescente, fascia postoculari, cum fascia laterali pronoti 
continua, flava ; pronoti lateribus sat rotundatis; elytris coriaceis, castaneis, abdomine 
longioribus, fuscia lateral flavicante ; alis elytrorwn longitudine ; pedibus rufis ; tibiis 
anticis utrinque foramine elliptico ; posticis brevibus ; ovipositore deplanato apice non 
dilatato, truncato. Q. 

Longueariduccorps . . . . © 20) mill: Longueur du pronotum . . . .° Q 4 mill. 
Longueur de V'élytre. . . . 18,5 » Largeur du pronolum. . . . . 5) > 

Longueur du fémur postérienr. 10,5 » Longueur du tibia postérieur =. u > 
Longueur de Poviscapte . . . . 10,5 mill. 

©. Formes trapues. Corps d’un brun marron, luisant, assez glabre. 

Téte finement et densément ponctuée, grande, arrondie, plus longue et un peu plus 

large que le pronotum, saillante; sa partie poslérieure peu prolongée mais non atlénuée; 

espace qui sépare les yeux du pronotum assez grand. Le crane convexe ; front obli- 

quement aplati, formant entre les antennes un prolongement court et trés-large, peu ou 

pas rétréci en avant, 3 ou 4 fois plus large que le 1° article des antennes, continuant 

le plan du front, formant avec la face un angle obtus et séparé de |’écusson facial par 

une aréte transversale peu vive. Ecusson facial large, striolé, trés-peu élevé au-des- 

sous des antennes; sa partie interantennaire trés-large, faiblement cannelée verticale- 

ment, et couverte de stries trés-arquées en votite; son sommet offrant sur l’aréte 

rostrale de chaque cOté un point enfoncé. Yeux petits, saillants, ovales. Ocelles posté- 

rieurs assez petits, trés-distants un de Vautre; lantérieur nul, sa place indiquée sur 

la ligne transversale qui joindrait les ocelles latéraux. Face, orbites et une bande der- 

riére chaque ceil, jaunes; bouche roussatre. Palpes médiocres ; le 5™° article en enton- 

noir, presque moins long que le 3™°. Antennes jaunes; Jeur 1° article petit. Fossettes 

antennaires trés-petites, suivies d'une étroite goutliére qui longe lceil. 

Pronotum (fig. 2a) carré, lisse, striolé et cuireux; son bord postérieur un peu 

arqué, finement testacé; ses arétes arrondies; les lobes latéraux ornés au sommet 

d'une bande orangée horizontale qui continue la bande post-oculaire ; leur bord infé- 

rieur sabhorizontal, remontant légérement en avant, a angles également arrondis. 

Elytres dépassant abdomen, coriacés, brun-marron, opaques. Le champ latéral pel- 

lucide, moins coriacé, mais tacheté de brun-marron opaque dans les cellules et entre, 

les nervures, devenant brun-marron vers la base ; la marge subbyaline; la veine mé- 

diastine portant 9 branches, laissant 3 nervures libres la base; les veines médiastine 
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humérale, et les vénules transverses, jaunes, dessinant au repos une bande jaunatre 

qui continue celles du pronotum. Le triangle membraneux, atteignant au milieu de 

l’élytre, un peu taché de brun-roux sur son bord postérieur. Le champ dorsal pres- 

que corné, densément réticulé par des vénules sinueuses, entrelacées, remplissant les 

bandes entre les secteurs obliques et formant un réseau irrégulier. Ailes subhyalines, 

grisatres, dépassant faiblement les élytres au repos. 

Pattes rousses, avec les genoux brunatres. Tibias antéricurs comprimés, assez 

larges, non dilatés, percés de part en part d’un tambour fusiforme et armés de 3 épe- 

rons assez grands. Premier article des tarses trés-court; le 2™° grand. — Pattes pos- 

térieures courtes. Fémurs comprimés, peu renflés, mais a bord supérieur arqué. 

Tibias notablement moins longs que les fémurs, épais, a face supérieure lisse, subcon- 

vexe, non cannelée; les arétes grossiérement serrulées etarmées de 5:5 ou 4:4 épines, 

entre lesquelles 1, 1, 0, 0, denticules (ces nombres du reste variables). Eperons in- 

ternes gros, le supérieur atteignant au dela du milieu du métatarse. Celui-ci court, 

armé en dessus de 1:3 trés-fortes dents. 

Abdomen cylindrique, brun-marron ; cerci roussatres. Oviscapte assez gréle, aplati 

en forme de ruban, de la longueur du fémur, un peu arqué; ses valves apicales lon- 

gues, noires, pas plus larges que la tige, n’étant ni dilatées a la base, ni appointies, 

trés-obtuses au bout, tronquées presque transversalement ; les supérieures (fig. 2 h) 

un peu arrondie en dessus, leur bord externe peu serrulé; les inféricures (fig. 2 b) 

plates et lisses en dessous, parcourues dans toute leur longueur par une fine caréne 

située en dehors du milieu. 

Habite: ....? (Muséum de Paris). 
Cet insecte se rapproche beaucoup des Metrypus; il en offre tous les caracteres: 

formes trapues, tibias postérieurs gros et grossiérement dentés. L’oviscapte a exacte- 

ment la méme forme que chez les Metrypus, mais les valves sont a peines serrulées au 

bord externe. Il differe de ce genre par la largeur du rostre frontal et par la présence 

d’un double tambour aux tibias antérieurs. 

Genre APITHES, Sauss. 

(Fig. LXIV.) 

Hapithus ', Uhler. — Lebussa, Walker. 

Apithis, H. de Saussure, ap. Mission Scient. au Mexique, etc., p. 486, 

Formes variables. Corps trés-pubescent. Antennes longues et fines. 

' De anetns, revif, difficile 4 capturer. — Il faut écrire Apithes (Gen. Apithis). 
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Téte globuleuse ; le rostre court, de la largeur du 1° article des antennes, subhori- 

zontal ou tombant. Ocelles rangés en ligne arquée sur la base du rostre, yeux petits ; 

le dernier article des palpes gréle et arqué, ou sécuriforme. 

Pronotum vouté; ses lobes latéraux en carré arrondi. 

Elytres demi-coriacés ; leur aréte vive, formée par la veine humérale, méme chez les 

males ; la v. médiastine rameuse. Ailes variables. 

Pailes: tibias antérieurs armés de 2 éperons, perforés a la face interne seulement, 

n’offrant a la face externe qu'une dépression ou une gouttiére. Tibias intermédiaires 

armés de 4 éperons. Métatarses courts. — Fémurs postérieurs dépourvus de partie 

gréle apicale. Tibias de la longueur des fémurs, fortement serrulés, armés de nom- 

breuses épines, surtout au bord interne; métatarses armés de 1:3 dents. Cerci courts. 

QQ. Elytres demi-coriacés; le champ dorsal offrant une dense réticulation pa- 

renchymateuse dans laquelle se perdent des secteurs pectinés sur la veine discoidale. 

Oviscapte droit ou arqué, ses valves lancéolées, aigués, dentées en dessous (fig. 3). 
Ger. Elytres aplatis, membraneux; l’aréte en général formée par la veine hume- 

rale; la v. médiastine portant des branches obliques, peu ou pas sinuées. Le tambour 

complet, mais offrant au lieu des veines obliques une nervure en V, a double branche 

transversale (fig. 1; Lv, 8, 00’). — Plaque sous-génitale allongée, conique. 

Ce genre est exclusivement américain. 

Les Apithes se rapprochent beaucoup des Orocharis, mais ils offrent des formes 

plus cylindriques ; le corps n’est pas déprimé, la téte est plus globuleuse; les élytres 

des femelles sont aussi plus coriacés, et offrent au champ dorsal des nervures plus 

transversales; chez les males le tambour n’envahit pas le champ latéral, la veine mé- 

diastine est peu rameuse, ses branches sont obliques, presque droites, non sinuées en 

S, et pour ainsi dire rangées en deux groupes, les premiéres étant plus longues et 

plus obliques, les derniéres courtes et plus perpendiculaires. 

Les Apithes se reconnaissent du reste facilement au tambour unique des tibias an- 

térieurs. 

Certaines espéces tendent a prendre un faciés de Coléopteres. 

Tableau synoptique des especes *. 

a. Corpus breve, ovatum, pedibus posticis elongatis. Elytra Q convexa, coleoptrata. Ovipositor arcuatus. 

Palporum articulus ultimus gracilis apice dilatatiusculus. 
b. Femora postica breviuscula, apice haud filiformia. — agitator *, Uhl. (fig. 3)— quadratus*, Scud. 
b,b. Femora postica apice filiformia. — Rolphi. 

’ Pour les espéces marquées d'un *, voyez: Mission scient. au Mexique, etc., p. 488 et suivantes. 
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a,a. Corpus elongatiusculum, pedibus posticis mediocribus vel gracilibus, Elytra minus convexa. Ovipo- 

sitor rectus, 
b. Femine. 

ce. Ovipositor femore longior. Tibiw postice inter spinas extus dentulis 3, intus 2; ale non cau- 

date. Palporum articulus ultimus arcuato-infundibuliformis, oblique truncatus. — Azlecus *, 

Sss. (Cp. Orocharis Domingensis.) 

c,c. Ovipositor femore non longior. Palporum ultimus articulus securiformis. 

d. Ovipositor femori wequalis. Ocelli magni, subcontigui. — aculus. 
d,d. Ovipositor femore brevior., Ale vix caudate. Ocelli minuti invicem remoti. Caput globosum. 

Tibia postice inter spinas dentulis extus 1-2, intus 2, — annulicornis *, Sss. 
b,b. Mares. 

a. Corpus mediocriter gracile. 

b. Ocelli minut, invicem remoti, — Aztlecus*, Sss. 

b, b. Ocelli mediocri per ipsam Jatitudinem separati. — costalis. 
a,a. Corpus gracillimum, femoribus posticis gracillimis; ocellis magnis, remotis. — Krug. 

i. A. Kolphi, 1. sp. 

Bruneus ; ore antennis cercisque testaceis; pronoto postice obtusangulato ; elytris 
convexis, corporis longitudine, pallidioribus, cantho aurantio, campo dorsali venis 
Jlexuosis intertexis obsito; pedibus posticis validis, elongatis; tibiis posticis valde. ser- 
ratis, 5-6 spinosis; abdomine nigro, subtus utrinque fascia aurantia ; ovipositore 
elytri longitudine ; arcuato. Q. 

Longueur du corps. ... . Q 13 mill. Longueur du pronotum.... = Q 2,7 mill. 

Longueur de Pélytre. . . 9,5 » Largeur du pronotum. ... . hime 
Longueur du fémur post. . 1209 Longueur de loviscapte. . . . Diornerad 

©. Dun brun roussatre, garni de poils fauves, Téte petite, assez globuleuse > 

front peu convexe; rostre presque horizontal, non cannelé. Ocelles assez petits, rangés 

en ligne arquée, espacés; l’antérieur placé dans une petite fossette vers la base du 

rostre. Yeux peu saillants. Bouche jaune-testacée; palpes marquetés de lignes brunes; 

le 5™° article le plus long, 4 peine évasé au bout. Antennes jaunatres; le 1° article 

marqueté de brun. 

Pronotum rétréci en avant, semé de petites taches brunes; son bord postérieur angu- 

laire; ses lobes latéraux carré-arrondis. 

Elytres alteignant presque le bout de l’abdomen, d’un brun grisatre, demi-coriacés, 

convexes en dessus, formant par leur réunion une boite ovoide, rappelant les élytres 

des Coléoptéres; la veine médiastine portant 3-4 branches; l’aréte humérale jaune, 

trés-vive ; le champ dorsal occupé par des nervures pales, sinueuses et entrelacées, et 

par quelques vénules transverses noiratres. Ailes trés-petites. 

Pattes brun-roux; les postérieures fort longues. Tibias antérieurs offrant un petit 

tambour 4 la face interne. —- Fémurs postérieurs linéaires dans leur, quart terminal ; 
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tibias fortement serrulés jusque prés de la base, armés de 5: 6 fortes épines courbées, 

et mulliserrulés entre les épines. 

Abdomen noir, orné en dessous, de chaque coté, d’une bande jaune a la rencontre 

des plaques dorsales et ventrales. Cerci fauves. Oviscapte gréle, de la longueur de 

élytre, un peu arqué ; ses valves trés-aigués. 

Habite: Le Brésil (Musée de Leipzig). 

Cette espéce a les formes de lA. quadratus, mais elle est plus grande, et elle en 

différe par ses fémurs postérieurs plus forts et plus longs, ayant leur dernier tiers 

plus gréle. 

2. A. acutus, I). Sp. 

Bruneo-rufescens ; cranio fusco ; rostro brevi; ocellis in rostri basim subcontiguas ; 
foveolis antennalibus postice sulcum emittentibus; palporum ultimo articulo securi- 
form; pronoto postice angulato, lois lateralibus rotundatis; elytris valde elongatis, 
coriaceis, per venas flexcuosas reticulatis ; v. mediastina 5-ramosa; cantho bruneo tes- 

taceoque tessellato; alis caudatis ; pedibus bruneis; metatarsr postici calcare interno 
fere ad tarsi apicem producto; ovipositore recto, subdecurvo, femoris longitudine, 
valuis acutis, extus lobato-crenulatis. Q. 

Longueur ducorps . . . Q 20 mill. Longueur du pronotum . . . Q 93,5 mill. 

Id. avec les élytres . . 29» Largeur du pronolum. . . . Dj! >» 
Idavectiestailesiae een 33> Longueur du fémur postérieur . 14,5 » 
Longueur de l’élytte . . 23° > Longueur de Poviscapte . . 14,5 » 

©. D’un brun roussatre, revétu d’une pubescence fauve. Téte moins arrondie que 
chez lA. aztecus, brune en dessus. Yeux faisant saillie en avant. Front oblique; le 

rostre court, pubescent au bout, occupé par une fossette lisse. Ocelles égaux, con- 

vexes, subconligus, rangés sur la base du rostre en ligne légérement arquée; cette 

ligne complétée par deux tubercules analogues juxtaoculaires séparés des ocelles par 

deux sillons qui partent des fossettes antennaires. Antennes fines, testacées, indistincte- 

ment annelées de brun-roux, ou rousses avec de petits anneaux testacés, précédés 

d’un peu de brun. Dernier article des palpes court et fortement sécuriforme. 

Pronotum bisinué et angulaire en arriére, brun-roux, avec une teinte roussatre au 

milieu; ses lobes latéraux trés-arrondis. 

Elytres coriacés, roux, trés-longs, 4 arétes trés-vives, formées a la base seulement 

par la veine humérale, puis par la v. médiane; celle-ci annelée de testacé et ses 

troncons roux,portant chacun 2 points bruns. Le champ latéral réticulé; la v. médias- 

line arquée, portant 5-6 branches arquées; l’insertion de ses 3 premieres branches 

éloignée_de celle des 3 derniéres; le bord marginal gris. La réticulation du champ 
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dorsal formée de nervures flexueuses entrelacées, dans lesquelles se perdent les sec- 

teurs : certaines mailles, avant le milieu de Porgane, sont occupées par de petites 

taches blanchatres. Ailes prolongées en queue, brunes, avec l’extrémité plus rousse. 

Pattes dun brun chocolat; le miroir du tibia antérieur oblong. — Fémurs posté- 

térieurs renflés en massue, parcourus par un sillon longitudinal ; testacés a la base et 

en dessus. Tibias postérieurs un peu moins longs que les fémurs, densément spinu- 

leux, armés de 4 paires d’épines; métatarse armé en dessus de 1:3 spinules; son 

éperon interne trés-long, atteignant presque l’extrémité du 3™° article. 

Abdomen noiratre en dessous. Oviscapte long, subdéfléchi ; ses valves longues, trés- 

aigués, un peu dilatées a la base, fortement lobées a leur bord externe (offrant un 

grand lobe axillaire et 5 lobules trés-arrondis). 

Habite: La Colombie (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 9986). 
Espéce caractérisée par ses ocelles contigus, par un oviscapte trés-long, et des ailes 

plus longues que chez l’A. annulicornis. 

%. A. costalis, 0. Sp. 

Fulvo-testaceus ; ocellis in lineam arcuatam dispositis ; elytris longiusculis, superne 
planiusculis, fascia humeral pallida ; tibiis posticis 7:6 spinosis ; metatarso 1: 2 den- 
tato. 3. 

Longueur ducorps. . . . . . Gt 23 mill. Longueur du pronotum. . . . G& 3,3 mill. 
Ide aveciles ailes och iicsie ss ae pe 27 >» Largeur du pronolum . . .. 5 > 

Longueur de Pélytre. . . . . 18 » Longueur du fémur postérieur—. 14 » 

Largeur du champ dorsal . . . 6 >» Longueur du tibia postérieur . 13,5 » 

GO. Assez grand, fauve-testacé. Le crane convexe, roussatre; le rostre cannelé. 
Ocelles rangés en ligne arquée, séparés par leur propre largeur, l’antérieur le plus 

petit. Dernier article des palpes allongé, un peu évasé au bout. 

Pronotum ayant son bord postérieur droit. 

Elytres ayant la bande humérale jaune-vif, mais avec la v. humérale brune. La v. 

médiastine portant 9 branches, peu sinuées, obliques. Le miroir allongé, partagé en 

son milieu, recevant une nervure de la premiére corde. Ailes dépassant les élytres, 

Tibias antérieurs offrant & leur face interne un tambour ovale. Tibias postérieurs 

armés de 7:6 épines et fortement serrulés. Métatarse postérieur armé de 1 : 2 fortes 

dents. 

Habite: La Colombie (Mus. de Berlin, n° 952). 

4. A. Krugi, 0. sp. (fig. 1, 2). 

Gracillimus, elongatus, fulvo-cinereus, cinereo-pubescens, fusco-crrorratus ; capite 
Jusco-fasciato; frontis rostro anguste trigonali, excavato ; ocellis validis, nvicem valde 
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remotis, in trigonum dispositis ; palporum articulo ultimo trigonal ; pronoto fusco- 
lineato, canthis valde acutis ; elytris angustis, ramis vene mediastinw numerosis, vix 
in S sinuatis ; campo dorsali subcoriaceo fusco-punctato, disco speculoque membrana- 
ceis; hoc elongato, acutangulato, ante medium diviso; alis caudatis ; tibiis anticis in 
latere interno foramine ovato ; femoribus posticis gracillimis ; tibuis allis longitudine 
equalibus, multispinosis. 3. 

Longueur avec les élytres. . of 22 mill.  Longueur du pronotum . . co 2,9 mill. 

Longueur de Vélytre . . 17,5 » Largeur du pronotum .. oo) > 
Largeur du champ dorsal. . 4 > Longueur du fémur post. . 14,3 » 

GO. Formes trés-gréles. Insecte d’un gris testacé (vert d’eau pendant la vie ?), 

densément pubescent. 

Téte peu bombée en dessus, ornée de 6 lignes pales séparées par 5 bandes branes 

réticulées en pale; les deux lignes pales médianes aboutissant au rostre. Celui-ci long, 

en triangle étroit, excavé jusqu’a sa base, mais Ja cannelure n’entamant pas sa pointe. 

Yeux petits et saillants. Ocelles trés-grands et trés-écarlés, rangés en triangle; les pos- 

térieurs insérés 4 plat en arriére des fossettes antennaires prés des yeux ; l’antérieur 

au milieu du rostre. Fossettes antennaires trés-angulaires, leur bord postérieur séparé 

des ocelles par une petite bande transversale; Ja base du rostre, au moins ses bords, 

saillants, coupés par un faible sillon transverse qui correspond au bord antérieur des 

ocelles postérieurs. La face trés-oblique, rencontrant le rostre 4 angle aigu. Ecusson 

facial élevé, noiratre ou marbré. Palpes courts; leur dernier article triangulaire. An- 

tennes grises, annelées de brun; leur 1° article grand, dépassant le rostre de la moitié 

de leur longueur. 

Pronotum un peu chiffonné, orné de lignes brunes; ses bords marquetés de points 

bruns; le bord postérieur transversal, subbisinué ; les aréles trés-vives, un peu inter- 

rompues au milieu par un sillon, bordées de brun. Lobes latéraux ayant leur bord 

inférieur arqué. 

Elytres trés-étroits, dépassant le corps, gris-hyalins, tachetés de brun ; les neryures 

jaunes, marquetées de brun. La vy. médiastine (fig. 2) portant 12 branches a peine sinuées 

en S; les 2 premiéres trés-obliques, les autres l’étant moins; la v. médiastine bordée en 

dessus d’un tacheté brun sur un fond subcoriacé; la v. humérale subcontigué 4 la v. 

médiastine, s’en écartant au bout pour former le stigma au moyen d’un petit arc-bou- 

tant qui s’insére sur la grosse v. médiane; ces deux nervures un peu sinuées, forte- 

ment arquées a la base, paralléles et rapprochées, formant deux arétes. La fausse v. 

discoidale fine, assez droite, subsinuée en sens inverse, subcontigué 4 la vy. médiane au 

milieu, s’en écartant beaucoup a la base, moins & l’extrémité. Le champ dorsal (fig. 1) 

trés-étroit, plus ou moins coriacé, tacheté de brun, n’étant hyalin que dans le miroir et 
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dans la grande aire discoidale en arriére des v. obliques; ces parties membraneuses 

plissées longitudinalement. Le champ anal allongé; l’archet oblique, fortement sinué 

en S. La v. diagonale droite. Le miroir trés-allongé, partagé en avant du milieu, a 

angle antérieur trés-aigu, recevant une nervure de la 4'° corde; les cordes longues et 

arquées. L’aire apicale peu allongée, offrant 3 secteurs et 2 faux secteurs. Ailes pro- 

longées de 5 mill. 

Pattes comprimées, pubescentes, mouchetées et annelées de brun. Tibias antérieurs 

ayant la face supérieure largement cannelée et offrant en dessus du tambour un petit 

‘renflement; la face interne offrant un grand tambour ovoide, et l’externe parfois une 

dépression linéaire. — Fémurs postérieurs trés-gréles, mais sans partie filiforme 

apicale. Tibias de la longueur des fémurs, armés de 8:7 épines et spinuleusement 

serrulés; les deux derniéres épines trés-petites, surtout ’externe qui est rudimentaire : 

les deux premieres insérées prés de la base; les spinules entre les épines au nombre 

de 2-4, sauf entre les 2 derniéres ot elles sont au nombre de 0:1. Métatarse armé 

seulement de 1:1 dents apicales. 

Abdomen gréle. Plaque sous-génitale allongée, conique. Cerci assez longs. 

Habite: Les Antilles; Cuba (Collect. du D' Krug de Berlin). 
Cette espéce rappelle, par la forme allongée du miroir de l’élytre, et par la longueur 

des tibias postérieurs, |'Orocharis Saulcyi, \e Parecanthus fallax et Calyptotrypus 

pilosus, le méme type allongé se représentant dans les quatre genres. Elle différe de 

lO. Saulcyi par Vabsence de tambour 4 la face externe de ses tibias antérieurs, par la 

curieuse disposition de ses ocelles qui ne sont pas rapprochés sur la base du rostre, 

par ses formes moins déprimées, etc. — Du P. fallax par son pronotum et sa téte 

plus courts, par la disposition de ses ocelles, par le tambour élytral dont les v. obliques 

sont brisées en V, non allongées et flexueuses, par son métatarse postérieur qui n’est 

pas armé de 2:3 dents. + Du C. pilosus par ce méme caractére du tambour élytral, 

et par l’absence du tambour externe au tibia, par l’armure du métatarse postéricur 

composé seulement de 1:1 denticules. — Elle différe de tous par la vénulation du 

champ latéral de l’élytre dont les branches médiastines sont 4 peine sinuées en §, con- 

formément au caractére du genre Apithus, par la forme de ses palpes, et par son 

pronotum a arétes vives, 

Genre OROCHARIS, Uhl. 
(Fig. LXIIL.) 

Orocharis ', Uhler. — H. de Saussure. Miss. sc., etc., p. 492. 

Corps déprimé, pubescent, assez gréle, 

' De docs, montagne, et 7,29!s, agrément. — L’ornement des montagnes. 
TEME RACCICITICR € SIXIEME FASCICULE, 93 
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Téte courte, a rostre étroit, moins large que le 1° article des antennes, cannelé, au 

moins 4 l’extrémité. Ocelles rangés en triangle large, court; l’antérieur occupant le 

fond du sillon, au milieu ou & la base du rostre. Ecusson facial peu élevé, la face 

courte, plus large que haute. Yeux petits, convexes. 

Pronotum transversal, peu rétréci en avant, déprimé, a aréles indiquées, & bord 

postérieur peu ou pas angulaire; les lobes laléraux en carré long, a bord inférieur 

droit, horizontal, les angles émoussés, arrondis. 

Elytres dépassant l'abdomen; la veine médiastine rameuse. Ailes briévement pro- 

longées. 

Pattes médiocres. Tibias antérieurs comprimés, un peu dilatés vers la base, per- 

forés sur leurs deux faces. Métatarses trés-courts. — Pattes poslérieures assez gréles. 

Tibias de la longueur des fémurs, ou un peu moins longs, cannelés, armés de nom- 

breuses épines ; fortement serrulés jusque pres de la base, mais cessant de l’étre entre 

les derniéres épines. Métatarses postérieurs courts, en dessus en dos d’ane, armés de 

1:2 ou 1:3 denticules; leurs éperons peu inégaux. 

OO). Elytres ayant le champ dorsal réticulé par carrés ou losanges; les secteurs 

assez longiludinaux, non pectinés sur la veine discoidale; le champ latéral offrant des 

venules transverses peu nombreuses. Pronotum formant en général un angle obtus en 

arriére. Oviscapte long, droit, gréle, cylindrique, & valves trés-étroites, trés-aigués, 

dentées en dessous (fig. 3); parfois obtuses ; les supérieures grandes et arrondies. 

OG. Pronotum ayant le bord postérieur transversal. Elytres (fig. 1) plus larges, 

ayant le tambour constitué comme chez les Apithes, mais la veine anale souvent 

sinueuse et envahissant le champ latéral; les branches de la veine médiastine nom- 

breuses et bisinuées en § (fig. 2); Varéte formée plutot par la veine médiane que par 

la v. humérale. Le miroir (m) en losange, arrondi en arriére, a angle vif en avant, 

divisé en avant du milieu par une nervure souvent coudée. 

Genre américain, différant des Parecanthus par la téte et le pronotum qui sont plus 

courts; par le pronotum des males qui n’est pas angulaire en arriére ; — les femel- 

les par un oviscapte non aplati, gréle et cylindrique ; — les males par la stracture 

du tambour des élytres, dont les veines obliques sont brisées en V, etc. — Comparez 

aussi le genre Apithes. 

Tableau synoptique des especes’. 

a. Ocelli magni, approximali, in lineam arcuatam dispositi; anticus in basi rostri exsertus. 
b. Corpus pallidum, gracillimum. Ocelli contigui. Tibi antic basi subdilatate, in latere interno fora- 

mine elongato-elliptico, in latere externo foramine angustiore. Alae caudate. — Sauleyi*, G. 

* Pour les espéces marquées d’un *, voyez, H. de Saussure, ap. Miss. scient. au Meniq,, etc., p. 492, 
et suivantes. 



OROCHARIS. iy | 

b, b. Corpus minus gracile Ocelli non contigui, 
ec. Corpus pallidum vel bruneo-punctatum. Elytrorum o area apicalis brevior. 

d. Frons antrorsum detrusa, cum vertice angulum efliciens ; vertex per sulea 2 longitudinales 

partitus, a fronte per rugam separatus. Tibia antic intus foramine elliptico angusto, extus 

foramine minuto Ale non caudate. — Rodriguezi*, Sss. 

d,d. Frons obliqua, normalis; vertex non divisus. Tibia antica ex utraque parte foramine ellip- 
tico instruct. — canolus, — fulvescens. 

c,¢. Corpus fusco-tessellatum. Elytri o area apicalis elongata. — conspersus, Sss. 
a,a, Ocelli minores, in trigonum latum dispositi; anticus in medio rostro exsertus. Alw breviter cau- 

date, 
b. Major. Femora postica gracilia, apice sublineares. 

ce. Pallidus. Elytrorum oO area apicalis brevis. — Antillarum *, Sss. 
c,c. Fusco-conspersus. Elytrorum area apicalis longior. — Domingensis. 

b,). Minores, pallidi. Femora postica crassiores, apice non gracilia. 
c. Frons non transverse sulcata. Ovipositoris valve angusta, acute. 

d, Caput breve, vertice transverso. Pronotum antrorsum angustatum. — gryllodes, Pall, — 

saltator *, Uhl. 

d,d. Caput globosum, prominulum. Pronotum parallelum, — helvolus*, Sss. 

c,c. Frons a rostro per sulcum transversum separata. Ovipositoris valve obtuse, dentate, — 
vaginalis, 

i. ©. canotus, 0D. Sp. 

Depressiusculus, fulvo-testaceus ; ocellis magnis, planatis, albidis, subcontiguis ; ely- 
tris elongatia, in venis frequenter fusco-punctulatis; alis caudatis ; tibiis anticis utrin- 
que specilo oblongo majore, femoribus posticis gracilibus, nequidem apice filiformibua ; 
— 2 Ovipositore elongato. — J Elytris griseo-maculosis. 

Long. ducorps ay. élytres. Q 25 of 23 mill. Long. du pronotum . . . Q 3,3 Go 3,3 mill. 
Id. avec les ailes . . SOR 22 os Larg.dupronotum . .. o 5» 
Long. de lélytre. . 20,5 18 » Long. du tibia post... 13,6 12,5: » 
Long. du fémur post. . 14 bee Long. de Poviscaple. . . 16 — » 

Grand, de couleur pale et de forme un peu déprimée. Ocelles grands, plats, 

jaunes, trés-rapprochés, séparés seulement par des cloisons; l’antérieur ovale, pres- 

que aussi grand que les deux autres, inséré sur la base du rostre; celui-ci court et 

cannelé, Antennes un peu annelées de brun. 

Pronotum rétréci en avant. Elytres ayant l’aréte jaune, ses nervures marquetées de 

points bruns. Tibias antérieurs offrant a leur face externe un grand tambour et a Vin- 

terne un tambour étroit ou ovale, parfois peu membraneux. Fémurs postérieurs gréles, 

mais dépourvus de partie gréle apicale. Tibias armés de 8:7 ou de 7:5 épines, 

lachés de brun a l’insertion des épines, et partout spineuleusement serrulés, 

Var. a. Les ocelles non colorés. — 6. Les nervures de l’aréte de l’élytre jaunes. — 

c. Ces nervyures marquetées de brun. 
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©. Ocelles moins grands, un peu plus séparés. Pronotum ayant son bord posté- 

rieur subangulaire, subbisinué. Oviscapte long, droit, aigu. 

CO’. Pronotum ayant son bord postéricur presque droit. Ocelles plus grands 

séparés seulement par d’étroites cloisons. Lav. médiastine portant 14 branches obli- 

ques, un peu sinuées en §; le miroir allongé, partagé a son tiers antérieur, son angle 

externe souvent taché de brun, ainsi que divers points de la v. enveloppante ; l’aire 

apicale allongée, offrant 4-5 secteurs, dont le 1° transversal. 

Habite : Les Antilles. Haiti, Cuba (Mus. de Berlin, n° 957 Q, 953 Gf). 

Espéce voisine de lO. Saulcyi, mais de plus grande taille et de formes moins 

élroites. 

2. ©. fulwescens, 0. Sp. 

Validus, fulous, fulvo-lirtus ; ocellis sat validis, approximatis ; pronoto postice vie 
hisinuato; elytris abdomine paulo longioribus, in rhombos reticulatis, in canto fusco- 
punctatis, vena mediastina 8-ramosa; alis 3-4 mill. caudatis; tibiis anticis utrinque 
tympano elliptico ; femoribus posticis crassiusculis, 9:6 spinosis ; metatarso 1: 3 den- 
tato ; abdomine fusco-vario ; ovipositore gracili, valvis elongatis acutis, subtus multi- 
serratis. Q. 

Longueur ducorps. . . . . Gf 22 mill. Longueur du pronotum . . . GQ 3,6 mill. 
Id. avec les élytres. . «= . . 23,5 » Largeur du pronotum. . . . 44 » 
Longueur de Pélytre. . 2. . 197 > Longueur du femur postérieur . 14,5 » 

Longueur de Poviscapte. . . . 13 mill. 

Cette espéce reproduit en plus grand les formes de lO. gryllodes, P., toutefois elle 

en différe par ses ocelles assez gros, rapprochés sur la base du rostre en ligne arquée, 

séparés par un espace a peine égal a la largeur de Vocelle antérieur. L’angle antérieur 

des lobes latéraux du pronotum est un peu plus obtus. Les palpes sont gréles et fili- 

formes, le dernier article est seulement un peu évasé au bout. Les tibias postérieurs 

sont serrulés comme suit entre les épines : au bord interne 2, 3, 2, 2, 2, 1,0; alex- 

terne 4, 3, 3, 2,1. Le métatarse postérieur gauche porte 2:4 denticules, probable- 

ment par suite d’une anomalie. 

Habite : Saint-Martin (République Argentine?) — (Mus. de Leyde). 

J’aurais été tenté de prendre cet insecte pour la femelle de !’O. Antillarum, mais il 

sen éloigne par la grosseur et la disposition des ocelles, par la forme des fémurs pos- 

térieurs qui sont beaucoup plus robustes et qui n’offrent pas de partie gréle apicale. 

La patrie est du reste assez différente. 

Les formes sont plus trapues que chez 1’O. Saulcy?, G. 
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3. O. conspersus, Sauss. (fig. 1, 2). c 

Gracilis, pallidus, ubique bruneo-punctulatus; ocellis magnis, inlineam arcuatam dis- 

‘positis, rostro canaliculato ; elytris valde elongatis, bruneo-conspersis ; vena mediastina 
rams 13 in S sinuatis instructa ; vena media fusco-brunea, area medio-humerali pal- 

lida, bruneo-punctata ; campo dorsali bruneo-maculoso, venisque partim fusco-macu- 

latis ; vena anali obliqua, sinuata; speculo subrhomboidali aque lato ac longo, chorda 
T° ranwun ad speculi angulun enittente ; area apicali longissima; trigono membra- 
naceo grandi; alis caudatis ; pedibus posticis gracilibus; tibiis 5:4 spinosis, inter 
spinas 5, 4, 3, 2 dentatis; antennis cercisque fusco-annulatis. Q.— Long. elytri 25 
mill. fem. post. 15 mill. 

Orocharis conspersus, Sauss. ap. Miss. scient. au Mex, etc. Orth. 499, 7, ot. 

Je ne connais cette espéce que par un individu mutilé, ayant perdu Vocciput, le 

pronotum et les pattes antérieures, en sorte que je ne puis la classer en toute certi- 

tude. La longueur des élytres et la grandeur de leur aire apicale, ainsi que la forme 

appointie du champ anal Gj, ne cadrent pas bien avec les caracteres du genre Oro- 

charis, toutefois les autres caractéres lui assignent bien sa place dans ce genre; en 

particulier les branches trés-nombreuses de la v. médiastine, qui sont presque perpen- 

diculaires et sinuées en S, contrairement ace qui s’observe chez les Apithes. 

La longueur des élytres fait que le triangle plissé a presque la moitié de la lon- 

gueur de l’aréte. La v. axillaire n'est pas paralléle & Varchet, vu lobliquité de celui-ci ; 

les deux v. obliques en V (0) sont un peu sinuées en S, et il existe en outre 2 v. obli- 

ques accessoires vers l’angle de l’archet. Le champ anal est réticulé. 

Habite : Le Brésil (Musée de Leipzig). 

Espéce voisine de 10. Domingensis, mais ayant les tibias postérieurs armés d'une 

autre facon. 

4. ©. Domingensis, 1. Sp. 

Validus, fulvo-testaceus, fusco-rufo punctulatus ; palporum articulo ultimo valde di- 
latato; antennis rufo-annulatis ;pronoto superne utrinque pallido, lateraliter superne 
Jfusco-marginato, marginibus fusco-punctatis ; elytris abdomine longioribus, vena me- 
diastina 12-ramosa; campo dorsali brunco-maculato, venis bruneo-tessellatis ; alis cau- 

datis ; tibtis posticis 8: 7 spinosis.— Q Ovipositore elongato, valvis apicalibus acutis- 
simis subtus valde crenatis. — J Lamina infragenitali apice scutello rhomboidah. — 

Long. ducorps. . Q 25 cof 23 mill. | Longueur dupronotum . . 2 3,1 o& 3 mil. 
Id. avec les élytres . 27,5 26» Largeur du pronotum . . . 5,2 5 » 
Id. avec les ailes. . 34 30.» Longueur du fémur postérieur. 16,8 15 » 
Long. de Vélytre.. - 20 » Longueur de loviscapte . . 18 — > 
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Grand; d’un gris-fauve testacé, partout pointillé et tacheté de brun-roux. 

Crane convexe; front un peu excavé en arriére du rostre; celui-ci étroit, trés-atté- 

nué en avant, cannelé. Ocelles petits, disposés en triangle. Dernier article des palpes 

maxillaires trés-dilaté, triangulaire et un peu arqué. Face et joues gris-brun ; marbrés 

de brun et de testacé. 

Antennes de la couleur du corps, offrant de distance en distance dans leur premiére 

moilié de petits anneaux testacés. 
Pronotum peu alténué en avant, un peu relevé a son bord antérieur ; le disque avec 

quelques impressions; les arétes presque vives, — La face dorsale pointillée de brun- 

roux; ses bords ourlés, pointillés de brun; les deux taches piriformes du disque blan- 

chatres, fondues avec les bandes pales des arétes. Lobes latéraux carrés, a bord infé- 

rieur tres-arqué, brunis, le brun formant au sommet une bande noire bordée de blan- 

chatre suivant une ligne nettement limitée le long de l’aréte. 

Elytres dépassant l’abdomen, gris-testacés ; les arétes courbées a la base pour for- 

mer les épaules; la bande médio-humeérale blanchatre jusqu’au stigma. Toutes les 

nervures mouchetées de taches brunes et blanc-jaunatre. 

Pattes des deux premiéres paires annelées el marbrées de brun. Tibias antérieurs 

offrant sur leurs deux faces un petit tambour ovale. — Fémurs postérieurs peu com- 

primés, roussis 4 leur face externe, ornés d'une ligne pale, brunie 4 l’extrémité. Tibias 

densément spinuleux, portant 8 : 7 épines s’étendant presque jusqu’a la base, et offrant 

entre les épines: au bord interne 5, 4, 3, 3, 3, 2, et a Vinterne 4, 4, 3, 3, 2, 2 den- 

ticules. Métatarse armé de 1:3 dents, ses éperons courts et arqués. 

Abdomen jaunatre, piqueté de brun avec bande brune en dessus. Cerci médiocres, 

fauves, pointillés de brun. 

©. Elytres garnis d’une réticulation entrelacée serrée. Pronotum angulaire en 

arriére. Oviscapte long, ses valves aigués et dentées. 

Gu Elytres offrant des taches brun-roux aux principales intersections des nervures 

du miroir, au nosud anal et le long de l’aréte. La v. médiastine portant 12 branches 

arquées ou sinuées; la v. anale brisée en zigzag arrondi; le miroir plus long que 

large, partagé au premier tiers par une nervure arquée ; son angle antérieur aigu; la 

1° corde peu arquée, envoyant une branche au miroir. Le champ apical irréguliére- 

ment réticulé ; les mailles de sa base grandes. Plaque sous-génitale longue, en triangle 

trés-allongé avec une dépression vers sa base et, a l’extrémité, une sorte d’écusson 

fusiforme, bordé de petites carénes, partagé par un sillon. 

Habite: Les Antilles; S'-Domingue (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 
no 927). 

Grande espéce, de forme assez trapue, rappelant !'O. Antillarum, dont elle se dis- 
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lingue par sa livrée tesselée de brun, par ses tibias postérieurs armés de nombreuses 

épines, ses ailes plus longues, sa taille, ete. — Différe de l’O. conspersus par ses 

ocelles de petites dimensions, les épines moins nombreuses des tibias postérieurs, par 

ses élytres Gta champ apical notablement moins long, etc. 

5. O. grylodes, Pall. (fig. 3). 

Thalassino-virescens (in desiccatis pallide fulvo-testaceus), depressiusculus ; pronoto 
brevi ; elytris abdomine longioribus, vena mediastina 6-10 ramosa; alis breviter cau- 

datis ; tibiis anticis utrinque foramine elliptico; posticis 8:6 spinosis, inter spinas 
amuse Poo OO velit, 1,1, 1, 0:0; extus 3, 3;.2, 2,0, 0, 0 vel 2, 2,2; 1,0; 0 
denticulatis. — Long 15, femoris 9; ovipos. 11-14 mill. — Q Ovipositore femore lon- 
grore, acuto, subtus dentato. — § Elytris angustis, vena mediastina 8-12 ramosa ; 
speculo paulo longiore quam latiore. 

Variat fusco-griseo punctulatus et varius; capite nigrescente, macula frontis pallida, 
pronoto macula coarctata nigrita; elytris, precipue in venis, nigro-punctatis. 

Gryllus gryllodes, Pallas, Spicileg. Zoolog. 1772, 16; pl. IIL, fig. 10, o. 

Orocharis gryllodes, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mexiq., ete., 495, 2. 

On observe chez cette espéce des variélés de couleur considérables comme chez 

VOEcanthus niveus p. ex., et qui tiennent probablement en partie a un effet de la des- 

siccation : 

Corps et paltes pointillés et marquetés de gris-brun. La téte entiérement noiratre 

en dessus, parfois avec une tache roussatre sur le front. Pronotum partlagé en dessus 

par une tache noiratre en forme de sablier séparant deux taches fauves qui couvrent 

le reste de la face dorsale. Lobes Jatéraux noirs bordé de fauve au bord inférieur, ou 

seulement avec une bande noire. Elytres marquetés de brun sur les nervures, l’aréte 

tachetée de noir; © les élytres parfois gris-bruns ou mouchetés; Gf les nervures du 

tambour fortement tachées de noir. — Texas (nombrenx individus). 

On trouve toutes les variélés intermédiaires depuis la livrée testacé-jaunatre (vert 

d’eau) jusqu’a la livrée ci-dessus décrite, 

Habite: Les Antilles; le Mexique ; le Texas. 

6. O. vaginalis, Nf. sp. 

Crassiusculus, thalassinus, corpore pedibusque straminco-virescentibus ; cranio con- 
vexiusculo, frontis rostro anguste trigonali, basi per rugam transversam marginato ; 
ocellis minutis in trigonum dispositis ; pronoto brevi, antrorsum valde coartatum ; 
elytris abdomen superantibus, latiusculis, Q confertim quadrato-reticulatis ; alis cau- 
datis; tibiis anticis superne dilatatis, foramine utrinque oblongo; metatarso postico 
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1:2 dentato. — 2 Ovipositore femore breviore apice rotundato, subtus dentato. — 3 
Elytrorum speculo antice rectangulato. 

Variat in desiccalis, rufo-testaceus, bruneo-varius. 

Long. du corps av. élytres Q 18 cof 16 mill. Long. du pronotum . 9 2,2 co 2 mill. 

Long. de lélytre . . . 14,6 1355» Larg. du pronotum . 3,6 5s 

Long. du fémur post... 10,5 8,5 » Long. de l’oviscapte . 9,5 — 

Formes de !’O. gryllodes, mais un peu plus ramassées. Le crane un peu convexe; 

le rostre triangulaire, atténué en avant, horizontal, limité 4 sa base par une ride trans- 

versale, ou par un sillon qui joint le bord antérieur des ocelles postérieurs, creusé en 

dessus d'un sillon élargi en arriére et formant une fossette plate et qui loge l’ocelle 
antérieur. Ocelles ‘petits, rangés en triangle; les postérieurs supéres. Palpes courts ; 

le dernier article plus long que le 3™°, arqué, évasé au bout et tronqué obliquement. 

Pronotum court, transversal, fortement rétréci en avant, 4 bord postérieur bisinué 

et O subangulaire au milieu. Lobes latéraux moins carrés que chez lespéce citée, a 

angle antérieur plus arrondi. 

Elytres dépassant le corps, un peu plus longs que chez l’O. gryllodes ; la v. médias- 

tine portant 7-9 branches. Ailes dépassant de 3,6 mill. 

Pattes souvent mouchetées de gris. Tibias antérieurs dilatés en dessus, obliquement 

comprimés 4 lVendroit des tambours, offrant sur leurs deux faces un tambour oblong. 

— Tibias postérieurs moins longs que les fémurs, armés de 7:5 épines, entre les- 

quelles 3, 3, 3, 2, 1, 0 et 4, 3, 2, 2 denticules. Cette armure du reste variable dans 

ses nombres. Métatarse armé de 1:2 denticules. 

Var. La couleur du corps pendant la vie est vert d’eau, mais chez les individus des- 

séchés elle passe souvent au blanc-jaunatre, ou au gris moucheté de brun, comme chez 

Vespéce citée. L’aréte des élytres devient jaunatre, les élytres restent verts. 

OO Elytres partout réticulés assez densément par carrés un peu irréguliers. Ovis- 

capte moins long que le fémur postérieur; ses valves apicales formant un tout obtus 

trés-arrondi, noir, denté en dessus (Les valves inférieures aigués, armées en dessous 

de 4 dents; les supérieures dépassant un peu, larges, trés-arrondies, offrant un lobe 

au bord inférieur (Cp. fig. Lx, 9). 
oO. Le champ latéral des élytres trés-enveloppant, non réticulé; le miroir du tam- 

hour formant en avant un angle droit. Le reste comme chez l’O. gryllodes. 

Habite: Les Antilles ; Cuba. 

Cette espéce se distingue de 1’O. gryllodes par ses formes un peu plus trapues, 

par sa ride frontale, par ses ocelles plus petits, ses palpes & 3™° article plus court; 

par la réticulation © plus dense des élytres et surtout par la terminaison de l’ovis- 
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capte qui appartient au type obtus, tandis que chez l’espéce citée elle appartient au 

type aigu. 4 

Obs. Je rapporte avec donte & la méme espéce un individu Q de formes un peu 

plus gréles, se distinguant du type par les caractéres suivants: ocelles plus grands; 

élytres un peu plus étroits, a réticulation un peu plus irréguliére ; ailes plus longues; 

valves apicales de l’oviscapte différentes; les inférieures dépassant un peu, dentées au 

bout et un peu en dessous, La livrée résultant de la dessiceation est assez différente: téte 

et pronotum en dessus gris-brun ou marbrés; la ride frontale couverte dune bande 

jaunatre qui va d’un ceil a autre ; élytres gris avec Varéte jaunatre; patles mouche- 

tées de gris ou de brun. — Long. 19,5; élytre 16; femur 10,5; ovisc. 9,5 mill. 

Genre ECTOTRYPUS, Sauss. 

Ectotrypa, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc., 466, (1874). 

(Fig. LX.) 

Formes gréles, allongées. — Téle grande, allongée, a bouche dirigée en avant, a 

occiput prolongé. Rostre frontal peu saillant, de la largeur du 4°" article des antennes ; 

l’écusson facial le rencontrant a angle trés-obtus, comme chez les OEcanthus. Ocelles 

rangés en triangle large; l’'antérieur aplati, placé sur la base du rostre. Yeux ovoides 

a peine saillants. — Pronotum plus long que large, légérement élargi aux épaules; 

son bord postérieur subarqué, ses lobes latéraux beaucoup plus longs que hauls, a 

bord inférieur un peu arqué, A angles trds-arrondis. — Elytres étroits, membra- 

neux, non raccourcis, réticulés d’une maniére lache; la veine médiastine trés-ra- 

meuse, Ailes faiblement prolongées. — Paltes des deux premiéres paires, longues et 

eréles; libias antérieurs offrant un petit tambour vers la base de leur face externe, et 

4 leur face interne un sillon, Métatarses trés-courts. Pattes postérieures ? — Oviscapte ? 

Ce genre est caractérisé par ses formes gréles, par sa téte et son pronotum allon- 

gés, et par la position horizontale dela téte, dont la bouche est dirigée en avant, ce qui 

ne se voit dans aucun autre genre de cette tribu. — On ne connait qu'une seule espéce. 

° 

4. E. Olmeeus, Sauss. (fig. Lx). — Miss. scient., etc., p. 467, 1. 

Gracilis, fulvo-aurantius, fulvo-tormentosus ; fronte pronotoque bruneis, — Long. 

15; elytri 12; pronoti 4,2; latit. 3,2 mill. — Mexico. 

SIXIEME FASCICULE, Q4 
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Genre _TAPINOPUS', Nob. 

(Fig. LXVII.) 

Corps fortement déprimé, assez élancé. 

Téte aplatie, presque discoidale; le front formant entre les antennes un prolonge- 

ment trés-large, plat et tronqué (fig. 2), rencontrant la face 4 angle droit vif. Face 

tres-peu élevée. Fossettes antennaires petites et arrondies. Yeux ovales bombés. 

Ocelles distants. Antennes fines; leur 4° article grand et aplati. 

Pronotum aplati; ses arétes arrondies, son bord postérieur angulaire, bisinué; ses 

lobes latéraux trés-étroits, longitudinaux, paralléles. 

Elytres longs; la veine médiastine rameuse. — Ailes prolongées. 

Pattes antérieures médiocres; les tibias perforés sur leurs deux faces, armés de 2 

éperons; le métatarse assez long, mais l’élant moins que le 3" article du tarse.—Pattes 

postérieures ? 

Abdomen déprimé. Oviscapte long, droit, robuste, terminé par des valves rugueuses 

et arrondies, 

Nous ne connaissons pas les males, mais nous supposons qu’ils possédent un tam- 

bour aux élytres, et que les paltes postérieures ressemblent a celles des Calyptotrypus. 

Ce genre rappelle les Amblyopus par la forme trés-large et tronquée du rostre 

interantennaire. Ce caractéere, ainsi que la longueur relative du métatarse antérieur, 

pourraient il est vrai le faire rapprocher des Enéoptérites, ct comme nous ne con- 

naissons pas les paltes postérieures, on pourrait supposer que leur métatarse est al- 

longé comme chez ces derniers, ce qui laisserait planer un certain donte sur le groupe 

ol ce genre doit étre classé. Mais la forme tronquée du rostre frontal, la forme de 

oviscapte, le faciés et méme la livrée gris-fauve de Vinsecte qui sert de type a ce 

genre, sont autant de caractéres qui l’excluent du groupe des Enéopteérites et le ratta- 

chent a celui de Podoscirtites. 

4. T. platyeeps, n. sp. (fig. Lxvi). 

Cinereo-testaceus, breviter pubescens, gracilis, depressus; capite pronotoque valde 
deplanatis, nigro-marmoratis; fronte planato-depresso, rostro latissimo, ocellis in 
lineamn arcuatam exsertis; pronoto postice rotundato-angulato, lobis lateralibus in 
altitudine brevissimis, parallelis, late nigro-marginatis ; elytris abdominis longitudine 

vel longioribus, bruneo-venosis, in areolis fusco-maculosis, vena mediastina 9-ramosa ; 

* De raneiwis, bas, el Hp, visage; — quia la face peu élevée (par suite de Paplatissement de la téte). 
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alis breviter caudatis ; tibiis anticis extus foramine elliptico, intus foramine partim 
recondito; cercis longissimis; ovipositore elongato, recto, gracili, valvis obtusis, apice 

rugosis, infere non dentatis. Q. 

Longueur du corps... . . . Q 20 mill. Longueur du pronotum. . . . @ 3,2 mill. 

Id. avec les élytves, . . . . 25 » Largeur du pronolum. . . . . 4,2. » 

Longueur de Pélywe. . . 14 » Longueur de Poviscapte. . . . 200 » 

Formes allongées et trés-déprimées. Téte trés-aplatie en dessus, aussi longue que 

large; yeux ovalaires, saillants et bombés. La partie postérieure du crane légerement 

convexe; le front entidrement plat et un peu enfonceé; la ligne de séparation du front et 

du crane proprement dit, formant presque une sorte de goultidre arquée s’étendant 

d’un ceil & autre. Le prolongement frontal entre les antennes trés-large et tronqué, 

ayant 1 5 fois la largeur du 1° article antennaire (lequel est lui-méme trés-large), 

se rétrécissant un peu en avant, en forme de trapéze plus large que long. Ocelles 

médiocres, aplalis, rangés en ligne arquée; le médian inséré sur Ja base du rostre ; 

les deux Jatéraux au fond des fossettes antennaires, séparés des yeux par un peu plus 

que leur propre largeur. Le rostre rencoutrant la face 4 angle droit et a aréte vive. 

La face trés-peu élevée, vu laplatissement de la téte. L’écusson facial étroitement 

transversal, noir, sinué en ogive, large entre les antennes. Bouche testacée. Le der- 

nier article des palpes peu évasé. La téte en dessus marbrée de noir et avec deux 

bandes longitudinales de cette couleur qui s’arrétent sur le sillon post-frontal. 

Pronotum faiblement bosselé en dessus, trés-déprimé, marbré de noir; son bord 

postérieur fortement bisinué et angulaire-arrondi; ses lobes latéraux trois fois plus 

longs que hauts, paralléles ou un peu rétrécis en avant, & bord inférieur horizontal, a 

angle antérieur émoussé, postéricur obtus par suite de Vobliquité du bord posté- 

rieur; ces lobes couverts d'une bande noire qui se continue sur les cotés de la téte 

en passant sous les yeux pour se confondre avec celle de l’écusson facial. 

Elytres dépassant labdomen; le champ latéral étroit; la veine médiastine portant 9 

branches, paralléles, presque droites, assez longitudinales. La y. médiastine et les ner- 

vures de Varéte droites; le champ dorsal occupé par 10-11 secteurs obliques, réticulé 

un peu irréguliérement; les vénules du champ anal et de Ja base perpendiculaires aux 

secteurs; celles de Pextrémité de Vorgane obliques, plus longitudinales et subsinuées. 

Les grandes nervures brun-roux; les mailles du champ dorsal offrant toutes en leur 

milieu une tache brune; ces taches grandes et allongées le long de Varéte. Ailes pro- 

longées de 2 mill. 

Pattes mouchetées de brun. Fémurs antérieurs offrant ala face externe pres de leur 

extrémité un sillon longitudinal. Tibias assez robustes mais non dilatés, offrant & leur 

face externe un tambour ovale, et & Vinterne un trou plus petit, & bords tranchants, et 
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dont la moitié postériewre (inférieure) est recouverte, ce qui le rend étroit et presque 

en forme de boutonniére courte. Eperons au nombre de 2, petits. Métatarse un peu 

moins long que le 3™ article du tarse. — Les autres patles manquent. 

Abdomen déprimé, brunatre, fauve en dessous. Oviscapte droit, long, assez robuste, 

cylindrique; ses valves allongées, noires, obtuses; leur extrémité arrondie et lobée. Les 

valves inférieures courtes, enfermées entre les supérieures; celles-ci ruagueuses au bout 

et partagées en deux faibles lobes par un sillon qui fait le tour de l’extrémité et qui les 

fait apparaitre comme fendues suivant un plan vertical; la couleur testacée de la tige 

se continuant en dessus presque jusqu’al’extrémité des valves. Cerci longs, gris-fauves. 

Habite : La Nouvelle Calédonie (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 6678). 

Cet insecte est bien caractérisé par ses formes aplaties. Les lobes latéraux du pro- 

notum, par leur étroitesse et leur coupe, rappellent la forme qu’ils affectent chez les 

Mosisoplistites. La téte est partagée horizontalement par une bande noire qui passe 

sous les yeux et les antennes et qui se continue sur les cotés du pronolum. Le tam- 

bour interne des tibias antérieurs est recouvert 4 inverse de ce qu'il Vest chez les 

Calyptotrypus, et voisins, c’est-a-dire que c’est le bord postérieur et non l’antérieur qui 

se prolonge en forme de valve pour recouvrir une partie du trou. Le métatarse anté- 

rieur est plus long qu'il n’est d’habitude chez les Podoscirtites. 

Genre HEMIPHONUS', Nob. 

(Fig. LXVIL) 

Caractéres généraux du genre Calyptotrypus, mais les males n’offrant aux élytres 

qu’un tambour incomplet. — Formes gréles et allongées. 

Téte cubique-arrondie, assez allongée en dessus, sa face courte, obtuse, rencontrant 

Je front a angle droit ou aigu. Le rostre triangulaire. Yeux assez petits, ovales, faisant 

saillie en avant. 

Pronotum suballongé, subatténué en avant, 4 bord postérieur bisinué; ses arétes 

non prononcées. 

Elytres dépassant l’abdomen, trés-étroits ; la veine médiastine rameuse. Ailes pro- 
longées, 

Pattes assez faibles. Tibias antérieurs offrant sur leurs deux faces un tambour mem- 

braneux. Métatarses courts. Fémurs postérieurs faibles. 

* De autgovos, qui nest qu’a moilié sonore ; — le tambour de lélytre étant incomplet. 
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© Q. Oviscapte droit, subdéfléchi, terminé par des valves obtuses, rugueuses et 

dentées (fig. 3-6). 
OC. Elytres (fig. 2), portant & leur base un tambour incomplet, subcoriacé, & 

veines obliques distinctes, mais & miroir incomplet ou non développeé. 

Ce genre forme le passage entre les Podoscirtites chanteurs et les Podoscirtites 

muets. Le tambour des males est en partie atrophié, et la membrane n’en est pas fine 

et transparente comme celle qui caractérise en général lorgane musical, mais elle 

ressemble presque a celle qui forme le reste de l’élytre. 

La disposition des nervures du tambour rappelle celle qui caractérise les Calypto- 

irypus, et on pourrait considérer les Hemiphonus comme un dérivé de ce genre; ils 

en different cependant par leur grosse téte cubique qui rappelle un peu celle des 

Euscirtus, insectes dont ils se rapprochent aussi par leurs formes gréles. 

4. H. vittatus, Brun. pn. sp. (fig. Lxvi). 

Gracilis, badio-testaceus, fusco-punctulatus, superne vittis 2 lateralibus nigris in 
Jronte confluentibus ; elytris elongatis, flecuoso-reticulatis ; alis caudatis ; tibiis anti- 
cis utrinque foramine elliptico, foramine externo minore ; femoribus posticis angustis, 
tibiis swperne subcanaliculatis, utrinque 5-6 spinosis; metatarso apice 1: 2 dentato. 
— Q Ovipositore crasso, apice subobtuso subdepressiusculo, dentato. — f~ Elytris in 
tertiam partem basalem tympano reticulato imstructis, venis obliquis 4, speculo 
nullo. 

Longueur ducorps . . . Q 21 mill. Longueur du pronotum . . . 3,5 mill. 
Id. avec les élytres . . . 24 > Largeur du pronottum. . . . 4 > 
Idsavecles ailes. . . . 28 > Longueur du fémur postérieur, . 10,6 » 

Longueur de lélytre . . . 19,5 » Longueur de loviscaple . . . 11,5 » 

©. Formes gréles. Corps d’un testacé bai, revétu d’une pubescence fauve, et orné 

de deux bandes noires latérales qui se réunissent sur le front en passant au-dessus 

des yeux, et qui longent l’aréte de I’élytre. 

Téte arrondie; le front un peu excavé, subcaréné au milieu; le rostre triangulaire, 

entiérement rétréci en avant en forme de A. Ocelles petits, rangés en triangle large ; 

Pantérieur sur le milieu du rostre au fond d’une gouttiére. La face tres-courte, oblique, 

rencontrant le front 4 angle aigu, jaune-testacée; l’écusson facial transversal; sa partie 

interantennaire entiérement lamellaire. Palpes courts, le dernier article évasé, tronqué 

obliquement. — Antennes trés-longues, fortes a leur base. 

Pronotum presque aussi long que large, pointillé de brun; ses arétes presque pro- 

noncées ; son bord postérieur subangulaire et bisinué; ses lobes latéraux peu élevés, 

allongés, a bord inférieur un peu arqué, horizontal; langle antérieur droit, un peu 

émoussé, un peu relevé. 
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Elytres longs et gréles, dépassant abdomen ; la veine médiastine portant 5-6 bran- 

ches; le champ latéral réticulé seulement a la base et le long de l’aréte; le champ dorsal 

irréguliérement réticulé au moyen de nervures entrelacées, formant des mailles peu 

serrées; la v. discoidale émettant 5-6 secteurs tout le long de son trajet. — Ailes un 

peu prolongées en queue. 

Patles pubescentes et pointillées de brun. Tibias antérieurs offrant 4 leur face in- 

terne un tambour ovale-oblong et 4 l’externe un tambour de moilié plus petit, ovale ; 

la face supérieure cannelée; le bord inférieur légérement dilaté a l’endroit du tambour. 

— Pattes postéricures courtes et gréles. Femurs étroits; tibias prismatiques, a face 

supérieure cannelée et tachée de noir, les arétes serrulées et armées chacune de 5-6 

épines assez irréguliérement rangées, entre lesquelles au bord interne 2, 2, 1, 0, ou 

2, 0, 0,0; et a lexterne 2, 2, 1, 1,0 spinules. Métatarse suballongé, armé de 1: 2 ou 

1:3 denticules; son extrémité brune. 

Abdomen cylindrique, allongé. Cerci gréles, tres-longs, dépassant l’oviscaple. 

© (fig. 1). Oviscapte épais; ses valves grosses, noires, un peu déprimées, formant 

un tout en ogive, obtuses, fortement dentées (fig. 3-6), appartenant au 2™° type, sous- 

type D, b (page 526). 

Gs Elytres (fig. 2), occupés dans leur premier tiers par un tambour incomplet, et 

en méme temps imparfait (Cp. pages 013 et 514), sa membrane n’étant pas lisse et 

transparente. La veine anale arquée, convertie en archet, mais le champ anal encore 

trés-réticuleux ; la v. diagonale (d) courte, bifurquée en avant 4 angle aigu; les v. obli- 

ques (0) au nombre de 4-5 dont 3 droites, 1-2 arquées;.3 cordes; pas de miroir. 

Plaque sous-génitale aplatie, longue, terminée en pointe; le segment précédent un 

peu enfoncé, chiffonné a son extrémitée. Plaque suranale courte, transversale, échancrée, 

bordée de noir. 

Habite: La Nouvelle-Hollande septentrionale, — La Polynésie. Iles Viti. (Catalogue 

Godetfroy, n° 4628). 

Genre EUSCIRTUS, Guer. 

(Fig. LXIX.) 

Euscyrtus 1, Guér.- Meénev. Icon. du R. A. (1840). — H. de Saussure, Miss. scient. au Mexique, etc. 

Corps trés-étroit et allongé. — Males dépourvus de tambour élytral. 

Téte grosse, large et courte, ayant une forme cubique-arrondie, offrant une face su- 

* De ev, bien et ox:eta, sauter ; — qui saute bien. 
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périeure assez plane et une face antérieure convexe transversalement, verticale ou 

oblique ; ses deux faces se rencontrant a angle droit ou presque aigu. Les trés-longues 

antennes insérées a la rencontre des deux faces; la face supérieure prolongée horizon- 

talement en forme de rostre; celui-ci paralléle, assez étroit, tronqué, séparé du front 

par un sillon qui court d’un ceil & autre en longeant les fossettes antennaires. Ces 

fossettes angulaires; leur bord postérieur oblique et presque caréné, formant un angle 

droit avec les bords du rostre. Ocelles trés-petits; les deux postérieurs placés dans 

langle des fossettes sur les bords de la base du rostre, Pantérieur & Vextrémité du 

rostre. Yeux ovales, plus ou moins saillants. Ecusson facial grand; son bord inférieur 

arqué; son prolongement interantennaire large, alténué au sommet; les fossettes an- 

tennaires formant en dessous des échancrures en are de cercle. Palpes maxillaires trés- 

courts, composés d’articles presque égaux, sauf le dernier qui est le plus grand et un 

peu dilaté triangulairement ou ovoide. 

Pronotum aplati et carré en dessus; son bord postérieur bisinué, et formant un 

angle obtus-arrondi; ses arétes vives; ses lobes latéraux carrés, souvent dirigés un 

peu obliquement en arriére (fig. 1 a); leur angle antérieur trés-arrondi, leur bord in- 

férieur souvent subsinué. 

Elytres identiques dans les deux sexes, n’atteignant pas l’extrémité de l’'abdomen, 

trés-étroits, en forme de glumes, altlénués de la base & Vextrémité; ne se superposant 

que peu par leur bord sutural; le champ marginal occupé par des nervures simples 

toutes longitudinales ; Paréte humérale vive. La réticulation du champ dorsal variable, 

assez lache. 

Ailes longues ou abortives; les veines discoidales marquetées de brun. 

Pattes des deux premiéres paires trés-courtes; le tambour des tibias antéricurs, 

lrés-distinct sur les deux faces. Tarses des deux premiéres paires médiocres; leur 

1° article moins long que le 3™, — Pattes postérieures trés-longues. Fémurs linéaires 

dans leur dernier tiers. Tibias de la longueur des femurs ou un peu moins longs, 

leurs aréles garnies de spinules jusque assez pres de leur base, et portant en outre 

dans leurs */, inférieurs de nombreuses épines, surtout au bord interne; éperons 

externes trés-courts, Métatarse de la longueur du 3™° article du tarse, subcomprim é 

mais arrondi en dessus, armé de 1: 3 denticules; le 2° article allongé en dessous. 

Abdomen cylindrique. Plaque suranale partagée en deux parties, sa partie basilaire 

transversale, sa partie apicale en forme de dé a coudre, un peu pliée et placée sur 

un plan inférieur. Cerci longs et gréles. 

O Q. Oviscapte (fig. 1 a) trés-long, aplati, relevé et sinué en S, s’atlénuant de la 
base a Vextrémité et s’appointissant sans former aucun renflement; ses valves trés- 

petites, styliformes (fig. 1 h, 1b). —- Comp. 3° type, sous-type G (page 528). 
c 
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OC. Plaque sous-génitale allongée, conique et comprimée. 

Ce genre se rencontre entre les tropiques dans les deux hémisphéres. 

Les Euscirtus se reconnaissent facilement a leur corps trés-gréle, a leurs élytres en 

forme de glumes de graminées, a leur téte plate, munie d’un rostre étroit et paralléle, 

comme chez les Nisitrus. Ils forment, aprés les Cylindrogryllus, le type le plus gréle 

de tous les Gryllides, et ils ont dans leur faciés quelque chose des Tryxales. 

Il est & supposer que les ailes sont sujetles 4 s’atrophier par variété. L’armure des 

libias postérieurs est caractérisée par des épines nombrenses et rapprochées, et par de 

nombreux denticules. Ces derniers existent au nombre de 2-3 entre les épines du 

bord externe; entre celles du bord interne on n’en trouve en général que 4, et seule- 

ment entre les premiéres. Au-dessus des épines le bord externe est multiserrulé, 

le bord interne n’offre au contraire que des spinules peu nombreuses. Le métatarse 

postérieur est assez allongé pour le groupe des Podoscirtites, un peu moins comprimé 

que chez les Diatrypus, arrondi en-dessus, ou subcaréné. 

Tableau synoptique des espéces. 

a, Species condite nota. 
b. Ovipositor sigmoidalis (fig. 1 2). 

c. Caput mediocre, superne breve; oculis subverticalibus. Pronoti lobi laterales aequidem longis 
ac latis. 

d. Tibiw antice dilatatiuscule#, foramine majore. Elytra dimidium abdomen tegentia. — bivilta- 

tus, G. — concinnus, D. H. 

d,d. Tibi antice graciles, non dilatate, teretes, foramine minuto. 

d. Elytra valde abbreviata. — hemelytrus, 1). H. 
d, d. Elytra dimidium abdomen tegentia. — sigmoidalis. 

c,¢c. Caput validius, superne longius; oculis horizontalibus. Pronoti lobi laterales longiores quam 

alti. 
d, Caput pronoti longitudine. Al caudate. — Mexicanus *, Sss. 
d, d. Caput validum, latius quam pronotum, Alw breves. — cephalotes. 

b, b. Ovipositor deplanatus, hasi arcuatus, de reliquo rectus (fig. 3a). Caput validum, latum, superne 

quadratum. — crassiceps. 
a,a. Species incerte sedis. — necydaloides, W. 

1. E. bivittatus, Guér. (fig. 1.) 

Gracillimus, helvolus, superne fascia lata longitudinal fusca, a fronte in toto cor- 
pore et in elytris extensa; capite majusculo; pronoti canthis helvolis, haud acutis, 
lobis lateralibus fascia fusca ; elytris dimidiwm abdomen tegentibus albido et fusco 
dimidiatis ; alis longissimis; tibiis anticis dilatatiusculis, pedibus posticis valde elon- 
gatis, gracillimis ; tibiis in dimidio apicali spinosis ; ovipositore fusco, femoris longi- 

tudine, sigmoidal. 9 Sv. 
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Euscirtus bivittatus! Guér, Icon, du Régne Anim., 344. (1840). 

Laurepu discalis! Walk., Catal. D. S., 1, 97,2, 9. 

Long. ducorps. . 9 11 mill. CG 9,5 mill. Long. du pronotum. . . Q 1,2 mill. Gt1,1 mill. 

Long. delélytre . 6,4 » 5 >» Larg. du pronolum. . . 2s 19) > 
Long. de Paile. . 14» 11,5 » Long. du fémur postér. . 8,4 » WES oy 

Longueur de Yoviscapte. . . . . Q 8,4 mill. 

D’un jaune testacé. Téte grosse, cubique, globuleuse, verticale, plus large que le 

pronotum. Le crane peu convexe, occupé par une tache noiratre qui couvre le sommet 

de la téte et qui s’arréte en avant suivant une ligne transversale ; cette tache souvent 

marquée de deux lignes testacées. Front peu oblique, court; rostre horizontal, pa- 

ralléle, tronqué, portant lVocelle antérieur & son extrémité. Fossettes antennaires trian- 

gulaires, bordées en arriére par une petite caréne séparée du front par un sillon subarqué 

qui s’étend d’un ceil a autre. Yeux saillants, arrondis, ovales-globuleux. Palpes trés- 

courts; leurs 3 premiers articles égaux, le 4™° un peu plus long, le 5™° plus grand, 

ovoide. Antennes testacées, devenant obscures vers le bout. 

Pronotum transversal, subaplati, ou légerement relevé en arriére ; son bord posté- 

rieur bisinué, arqué au milieu; le disque occupé par une large bande brune conti- 

nuant la tache du vertex; les arétes peu vives, occupées par une bande jaune-testacée 

qui s’étend jusqu’aux yeux; les lobes latéraux descendant assez bas, ornés au sommet 

d’une bande brune qui part de l’ceil; leurs angles trés-arrondis, le bord inférieur un 

peu sinué en arriére. 

Elytres petits, trés-étroits et ne couvrant qu’un peu plus de la moitié de abdomen ; 

le champ latéral subhyalin, offrant 4 nervares simples; le champ dorsal bruni dans 

leur partie recouverte, surtout le long des nervures, réticulé par grandes mailles, Ailes 

trés-longues, subhyalines; les bandes marginale et discoidale grises, nervures discol- 

dales marquetées de brun. 

Pattes gréles; tarses 1°, 2™ ayant le 1° article moins long que le 3™°; tibias anté- 

rieurs un peu dilatés, percés de part en part d’un grand trou ovale. — Pattes posté- 

rieures trés-longues; fémurs gréles, devenant tout a fait gréles et linéaires au dela du 

milieu. Tibias presque de la longueur du fémur, finement serrulés, sauf au quart su- 

périeur; armés dans leur moitié ou dans leurs */, inférieurs de 9:7 épines; V’aréte ex- 
terne offrant entre toutes les épines 2-3 denticules; interne au contraire inerme, sauf 

parfois entre les 2 ou 3 premiéres épines; la derniére épine externe trés-petite. Pre- 

mier article du tarse aussi long que ie 38°, comprimé, armé en dessous de 1:3. spi- 

nules, terminé par 2 éperons médiocres, arqués; le 3™° article trés-long. 

Abdomen cylindrique, gréle, occupé en dessus par une bande noire qui continue 

. F SIXIEME FASCICULE,. 95 
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celle de la téte et du thorax. Cerci médiocres, testacés, atteignant QO au dela du milieu 

de l’oviscapte. | 

Q. Oviscapte brun, de la longueur du fémur, atténué de la base 4 l’extrémité, 

fortement sinué en forme d’S; ses valves apicales trés-petites, styliformes. 

oO. Plaque sous-génitale allongée, comprimée, conique. 

Habite: L’lle Maurice, 2 Q, 2 Gt. — Le type de Guérin-Menneville au Musée 

de Genéve. — Natal (Walker). 

2. E. coneinnus, De Haan. 

Gracilis, fulvo-testaceus ; cranio obscwrescente, lineolis 4 pallidis ; capitis elytro- 
rumque fascia laterali brunea ; pronots lobis lateralibus rotundatis, haud excisis ; 
elytris angustis, superne fusco-inquinatis ; alis longissimis ; tiboarum anticarwm fora- 
mine angusto ; tibiis posticas 10:8 spinosis ; ovipositore sigmoidah. Q o. 

Gr. (Eneoptera) concinnus! De Haan, Bijdrag. etc. Orth. 230, 3; th. XX, fig. 3, Q. 

Longueur ducorps. . . . Oot 414 mill. Longueur du pronotum . . . Qo 1,2 mill. 
Longueur de lélytre. . . . hae Largeur du pronotum . . . . 2,2) > 
Longueur du fémur postérieur 8,6 » Longueur de l’oviscapte. . . . Q9 = » 

Formes et taille de l’E. bivittatus, G. Couleur fauve-testacée. — Téte ornée en 

dessus de 4 lignes pAles entre lesquelles la couleur est un peu obscure. Disque du pro- 

notum obscur, avec deux bandes brunes longitudinales. Les arétes fauves, les lobes laté- 

raux avec deux bandes brunes longitudinales, — Elytres fauve-testacés, étroits et rac- 

courcis, couvrant la moitié de abdomen, offrant 3 nervures latérales; le champ dorsal un 

peu sali de brun autour des vénules, offrant 4 nervures longitudinales ; la v. discoidale bi- 

furquée 4 sabase: entre la v. discoidale et sa branche, al’extrémité une fausse nervure. 

Souvent une bande brunatre le long de la v. discoidale. Ailes trés-longues, grisatres sur- 

tout le long du bord; la bande discoidale jaunatre. — Pattes pointillées de brun. Pattes 

postérieures trés-gréles; tibias armés de 10:8 épines, non serrulés entre les épines 

internes, ]’étant entre toutes les épines externes. Métatarse armé de 1 :3 denticules. — 

Oviscapte atténué au bout, courbé en S. 

Var. a. Couleur pale, presque sans ornements bruns.— b. Ailes ne dépassant pas 

le corps. — c. Ailes trés-courtes. 

Habite: Java (Mus. de Leyde 2 Q 1 ©, types de De Haan). — Les Philippines. 

Cette espéece ne différe de l’E. bivittatus que par une livrée plus pale, par des élytres 

a nervures dorsales moins enchevétrées et moins fortes. L’espéce est peut-étre identique. 
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3. E. hemelytrus, De Haan. 

Parvulus ; EK. concinno formis simillimus at minor, fulvescens ; vertice nigro; pro- 
noto nigro, fascia utrinque in canthis margineque fulvis ; elytris brevioribus segmenta 
2-3 abdominis tegentibus, campi dorsalis basi fasciaque laterali fuscis, cantho late 
Jlavo-albido; alis nullis ; tibiis posticis 7:5 spinosis. Q &. 

Variat. : Pallidior, pronoto pallidiore fascris discr unaque laterali fuscis ; elytris pa- 
rum umbratis. 

Gr. (Eneopltera) hemelytrus! De Haan, Bijdrag., etc. Orth, 231, 2; th. XX, fig. 2, ot 

Longueur ducorps . 2. . Qo 9 mill. Longueur du pronotum . Qo 4,1 mill. 
Longueur de l'élytre. . . oF Largeur du pronotum. . 1,8  » 

Longueur du femur post. . Ped Longueur de Poviscapte . 8 4» 

Q. Petit, gréle, d’un testacé fauve. La livrée comme chez les espéces précédentes. 

Téte un peu plus large que le pronotum, courte, épaisse; le crane un peu convexe 

jusqu’au rostre; celui-ci carré, de la largeur du 1° article des antennes, portant 

Vocelle antérieur dans une petite dépression transversale. Face large, oblique, rous- 

satre. Antennes roussatres; le premier article testacé, dépassant fort peu le rostre 

frontal. 

Pronotum en carré transversal; son bord postérieur bisinué et formant un angle 

obtus; ses lobes latéraux en carré arrondi, inclinés obliquement en arriére, a bord 

inférieur un peu échancré en arriére du milieu. 

Elytres fortement raccourcis, ne couvrant que la base de abdomen. Le champ 

latéral bruni le long de Varéte, offrant 3 nervures simples. Le champ dorsal réticulé 

par carrés larges, offrant 3 secteurs obliques dont 1 &2 branches de la v. discoidale, 

Ailes ne dépassant pas les élytres. 

Pattes tres-gréles, fauve-roussatres. Tambour des tibias antérieurs trés-étroits. 

Fémurs postéricurs trés-sveltes, rayés de roussatre. Tibias presqu’aussi longs que les 

fémurs, trés-finement serrulés, armés de 8:6 épines. 

Abdomen fauve en dessus, avec deux lignes rapprochées, brunes. Oviscapte long, 

subcomprimé, sinué en S. 

Habite: Java (Mus. de Leyde, le type de De Haan). — Les Moluques. Samarang 

(Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 10252). 

Cette espéce se distingue par sa taille moindre et ses élytres plus fortement rac- 

courcis. C’est peut-étre une petite variété del’ E. concinnus ? 
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4. E. sigmoidalis, 1. Sp. 

E. bivittato semillimus, at tibiis anticis gracilibus, cylindricis, non dilatatis, fora- 
mine utrinque minuto. Q vf. 

Longueurdu corps . . . . . 12 mill. Longueur du pronotum . . . 4,5 mill. 
Longueuride: lelytre ser uemee can OMe Largeur du pronotum. . . . 2 » 

Longueur du fémur postérieur. . 9 » Longueur de loviscapte . . . 9 » 

QO. Gréle. Formes comme chez l’E. concinnus ; d'un testacé-ferrngineux pale; le 
crane brun avec 4-6 lignes jaunes. Pronotum brun avec ses arétes jaunes, ou testacé 

avec une bande dorsale brune. — Elytres étroits, courts, souvent tachetés de brun, 

avec l’aréte jaunatre. Tibias cylindriques, non dilatés ; leur tambour sur les deux faces, 

ovale, trés-petit. Tibias postérieurs armés de 10:9 ou 9:8 épines bordées de brun, 

et serrulés comme chez l’E. bivittatus. Métatarse armé de 1:3 ou 1:4 denticules. 

Oviscapte long, aplati, sinué en S. 

Habite: Les Philippines ; Lucon (Mus. de Berlin n° 3153). 

5. E. Mexieanus, Sauss. 

Fulvo-testaceus ; cupite et pronoto superne pallide-lineatis, utrinque fascia lateral 
fusca; frontis rostro longiusculo, antice attenuato, angulo foveolarum antennalium 
subrotundato; elytris abdomine brevioribus, venis lateralibus 2-3 ; alis a cercis supe- 

ratis, nigro-punctatis; tibiis posticis 8: 13 spinosis ; metatarso postico 1: 3 denticu- 
lato ; ovipositore sigmoidal. Q. — Long. 14; elytri 9,7; ovipos. 11,5 mill. — Mexico. 

Euscirtus Mexicanus, Sauss., ap. Miss. scient. au Mex., etc. 501, 1; Pl. 7, fig. 22, Q. 

Les épines des tibias postérieurs, surtout les premiéres, sont inégales et irréguliéres; 

l’aréte externe est garnie entre les épines de quelques denticules; linterne en offre 2 

entre les deux premieres €pines. 

Habite: Le Mexique, région tempérée. 

6. E. cephalotes, D. sp. (fig. 2). 

Gracillimus, badio-testaceus ; corpore utrinque litura fusca longitudinali ; capite 
valido, superne planato, fronte transverse arcuato-canaliculato ; pronoto quadrato, 
canthis acutis, postice bisinuato; elytris vin abdomen dimidium tegentibus, fascia 
laterali fusca ; alis elytris brevioribus ; tibiis posticis femoribus brevioribus, multispr- 
nosis ; ovipositore femore breviore, sigmoidali. Q. 

Longueur duicOnpS: voune Wenner ano) At emi le Longueur du pronottum . . . Q 2,5 mill. 

Longueur de Pélytre. . . 2. 6,5 » Largeur du pronotum. . . . 3,2 >. 

Longueur du fémur postérieur  . 10,6 » Longueur de Voviscapte . . . ee 
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Q. Téte grosse, plus large que le pronotum, aplatie en dessus; le front offrant 

d’un ceil a Vautre une dépression transversale arquée ; le rostre paralléle, assez long- 

Fossettes antennaires angulaires, un peu bordées en arriére par une ligne cariniforme 

qui va d’un ceil a l'autre en formant presque un angle obtus a la base du rostre, Yeux 

peu saillants, ovales et longitudinaux ; leur grand axe placé horizontalement. 

Pronotum carré, aplati; ses lobes latéraux plus longs que hauts, ornés au sommet 

d'une bande brune qui se prolonge en avant jusqu’a l’ceil, en arriére sur Pélytre et 

tout le long du corps; le bord inférieur arqué, son ourlet remontant en arriére, le 

lobule postérieur arrondi et trés-saillant en dessous. 

Elytres couvrant A peine la moitié de l’abdomen; le champ latéral et le champ 

dorsal offrant chacun 5 nervures; ce dernier réticulé par carrés laches. Ailes atteignant 

au repos presque aussi loin que les élytres. 

Pattes postérieures moins gréles 4 l’extrémité que chez VE. bivittatus ; tibias ser- 

rulés presque jusqu’a leur base, et occupés dans leurs */, ou °/, inférieurs par 10: 8 

grandes épines. Métatarse armé de 1:3 denticules. 

Habite: L’ Himalaya; Sikkin. Récolté par Schlagintweit. 

3. E. erassiceps, D. sp. (fig. 3). 

Fulvescens, gracilis, postice attenuatus ; capite valido, vertice prominulo ; antennis 
JSusco-annulatis ; pronoto parallelo, postice bisinuato ; elytris abdomine brevioribus, 
utrinque fascia fusca; alis vin prominulis ; tibiis 8: 6 spinosis ; cercis ovipositorem 
medium equantibus ; ovipositore deplanato, basi arcuato, tum recto. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 10,8 mill. Longueur du pronottum. . . Q 2 mill. 
Longueur de Pélytre . .. 5,7» Largeur du pronotum . . . 2,6 » 
Largeur du fémur post. . . 10 » Longueur de l’oviscapte. . . 12,3 » 

Q. Corps pale, élargi en avant par suite de la grosseur de la téte. 

Téte grosse, globuleuse, un peu plus large que le pronotum; en dessus en carré 

transversal, l’occiput faisant saillie en bourrelet étroit; front assez aplati, peu oblique, 

le rostre un peu plus horizontal, de la largeur du 1° article des antennes, subparalleéle, 

échancré a l’extrémité, l’échancrure logeant 4 sa base l’ocelle antérieur; sa base limi- 

tée par un sillon transversal. Fossettes antennaires angulaires, bordées a cOté des yeux 

par un ourlet. La face trés-oblique, large. Palpes trés-courts; leur dernier article arqué, 

obscur. Derriére chaque ceil une bande noire qui se continue sur les cotés du prono- 

tum. Antennes annelées de brun et de testacé; leur premier article dépassant le rostre 

de moitié. 

Pronotum en carré transversal, a aréles assez vives, non atténué en avant, trés- 
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obtusément angulaire en arriére. Lobes latéraux carrés a angles arrondis, inclinés un 

peu obliquement en arrieére. 

Elytres étroits, fauve-roux-testacés, laissant anu les 3-4 derniers segments. Le 

champ latéral offrant 3 nervures; l’aréte bordée par une ligne brune, parfois effacée. 

Le champ dorsal renfermant 4 secteurs plus une branche apicale de la 2™° vy, discoi- 

dale, réticulé en long par losanges. Ailes dépassant les élytres d’un millim. Pattes des 

deux premiéres paires gréles; tibias antérieurs a peine dilatés; leurs deux tambours 

oblongs. — Pattes postérieures longues ; fémurs bombés, terminés par une partie gréle, 

un peu brunis a l’extrémité. Tibias (fig. 3 b.) trés-finement et briévement serrulés, 

armeés dans leur seconde moitié de 8:6 épines. Premier article du tarse moins long 

que le 3™°, armé de 1:3 denticules. Epines, extrémité des tibias et articles 2™° et 3™ 

des tarses, bruns. 

Abdomen orné en dessus de deux bandes noires. Oviscapte plus long que le fémur 

postérieur, aplati, large 4 Ja base, s’atténuant en pointe fine jusqu’au bout, tout a fait 

lamellaire, courbé obliquement en haut dans son premier tiers, ensuite presque droit; 

sa pointe non défléchie, ne formant pas de courbure en S (fig. 3 a). 

Var. Elytres 4 réticulation irréguliére, formée par des nervures flexueuses; la v. 

médiane portant une branche. 

Habite: Java (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 8598). 

S. E. mecydaloides, Walk. 

Gracillimus, pallide-testaceus ; capite pronoto paulo latiore, rostro trigonali, antice 
sulcato, oculis subprominulis ; antennis basi incrassatis ; pronoto subquadrato, lineis 
2 transversis impressis ; elytra abdominis longitudine ; alis longissime caudatis ; tbs 
posticis femoribus brevioribus, pubescentibus; cercis abdomine longioribus. %. — 
Long. 7 lin. 

Oecanthus necydaloides! Walk. Cat. D. S , t. V, 1871, 15, ot. 

Habite : Ceylan. 

Genre ANISOTRYPUS ', Nob. 

(Fig. LVI.) 

Formes subdéprimées. — Males inconnus. 

Téte convexe en dessus, en bourrelet transversal, se continuant avec le front qui tombe 

1 De dvoos, , inégal, et spvnxe, percer; — les trous des tibias antérieurs n’étant pas semblables 

sur les deux faces. 
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en avant, et forme un rostre trés-large, non cannelé, subconvexe. Ocelles rangés en 

triangle large ou en ligne arquée. Fossettes antennaires petites, suivies en arriere de 

deux gouttidres juxtaoculaires. Ecusson facial trés-peu élevé sous les antennes. Palpes® 

courts; leur dernier article un peu élargi, tronqué obliquement. Premier article des 

antennes petit. 

Pronotum transversal, angulaire en arriére; ses lobes latéraux presque carrés, a 

angle postéricur arrondi. 

Elytres allongés, étroits; le champ latéral (fig. 2) parcouru par des nervures sim- 

ples, longitudinales, droites. Ailes longuement prolongées en queue. 

Pattes courtes. Tibias antérieurs munis a la face externe d’un tambour elliptique, 

a l’interne d’une simple fente. Métatarses assez longs, comprimés. — Fémurs posté- 

rieurs dépourvus de partie gréle apicale. Tibias ayant leurs éperons externes petits 

(fig. 4 ¢); le supérieur-interne le plus long ou subégal a l’intermédiaire (fig. 4 i). 
Oviscaple gréle, ses valves apicales aigués. Cerci longs. 

Ce genre ne nous est connu que d’une maniére incomplete. Il a été établi d’aprés 

un individu récemment mutilé, mais dont nous possédions le dessin, Il serait impossible 

de décider si les males ont leurs élytres pourvus d’un tambour. Nous le rapprochons 

des Euscirtus vu Vanalogie de la forme du pronotum (angulaire en arriére et muni 

d’arétes vives) et de Ja vénulation de lélytre (la vy. médiastine n’étant pas ra- 
mifiée). 

Les Anisotrypus ont beaucoup du facies des Eneopterus, par suite de leurs formes 

un peu trapues et subdéprimées, de leur rostre trés-large, de leur pronotum angulaire 

en arriére et de leurs yeux un peu saillants, mais l’armure des tibias postérieurs 

semble les rattacher aux Podoscirtites. Ils se reconnaissent surtout a la vénulation du 

champ latéral des élytres, dont les nervures sont simples et longitudinales comme chez 

les Euscirtus. La v. médiastine est un peu sinuée; apres le milieu elle s’écarte de 

l’aréte et enferme avec la veine humérale une sorte de fuseau, coupé par des vénu- 

les transverses, qui rappelle un peu le miroir de l’élytre femelle des Eneopterus. Chez 

l’A. furcatus, les tibias postérieurs (que je ne connais que par le dessin qui se trouve 

reproduit sur la planche), semblent avoir l’éperon supérieur-interne égal a Vinter- 

médiaire, ou méme plus long que ce dernier. Ce caractere, semble éloigner les Aniso- 

trypus du groupe des Enéopterites, ot l’éperon intermédiaire est toujours notable- 

ment plus long que le supérieur, et le rattacher au groupe des Podoscirtites ou c'est 

’éperon supérieur qui devient le plus grand de tous. 

Les Anisotrypus different des Euscirtus par leurs formes plus trapues, par leur 

rostre frontal trés-large, par leur oviscapte qui n’appartient pas au méme type et par 
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leurs pattes postérieures beaucoup plus trapues, et dont les fémurs sont gros jus- 

qu’au bout. 
e Nous avons établi ce genre d’aprés |’A. furcatus ; nous y joignons une seconde es- 

péce qui forme presque un type différent, mais qui s’en rapproche par la largeur du 

rostre frontal, et que nous préférons n’en pas séparer génériquement, faute d’en con- 

naitre suffisamment bien tous les caractéres, et aussi parce qu’il nous répugne de mul- 

tiplier sans nécessité le nombre des genres. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Ocellus anticus in apice rostri exsertus. Pronotum postice valde angulatum, canthis acutis. — furcatus . 
aa. Ocellus anticus in basi rostri exsertus. Pronotum postice transversum, canthis nullis. — indivisus. 

4. A. fureatus, n. sp. (fig. Lym). 

Fulvo-cinereus, fulvo-pubescens, capite pronotoque fusco-setosis ; fronte subconvex o, 
lato ac brevi; ocello antico apical; pronoto postice valde angulato, bisinuato, canthis 
peracutis; lobis lateralibus fuscis, antice rectangulatis, sulco obliquo instructis ; ely- 
tris senncoriaceis, crasse elevato-venosis ; campo lateral reticulato; vena mediastina 

indivisa vel furcata; campo dorsali sectoribus obliquis pectinatis 4 instructo, in longi- 
tudinem reticulato ; alis nebulosis, longe caudatis ; pedibus fusco-maculosis et annula- 
tis ; tibis anticis gracilibus, in latere interno sulco vel ruma instructis ; primo articulo 
tarsi breviore quam tertius ; femoribus posticis brevibus ; ovipositore femore paulo lon- 
giore. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 13,5 mill. Longueur du pronotum. . . Q 2,5 mill. 
Id. avec les élytres . . . 16,5 » Largeur du pronolum . . . oO ee, 

Kdeavecilesvailesween) vo ucnar 22 > Longueur du fémur post. . 8,5 >» 
Longucur de l'oviscapte . . . 9,2 mill. 

Téte courte, un peu convexe en dessus; front oblique, point excavé; rostre 3 fois 

plus large que le 1° article des antennes, subconvexe, non cannelé, tombant suivant 

la courbure du front, portant locelle antérieur tout pres de son extrémité. Ocelles 

rangés en triangle large. Yeux ovales, saillants, verticaux. Ecusson facial partagé par 

un sillon, tacheté de brun. Palpes maxillaires ayant le dernier article tronqué peu 

obliquement, peu évasé. Fossettes antennaires petites, formant des échancrures a 

angle arrondi, dirigées en arriére. 

Pronotam trés-court, tres-transversal, rétréci en avant, a arétes trés-vives; sa face 

supérieure aplatie, en trapéze, offrant quelques sillons; son bord postérieur bisinué 

et fortement angulaire au milieu; ses lobes latéraux carrés, a angle postérieur arrondi, 

d’un brun noiratre, avec le bord postérieur et la partie prémarginale inférieure fauves ; 

la surface bosselée, offrant en arriére du milieu une gouttiére oblique qui échancre 

’aréte ; Pourlet inférieur saillant. 

La téte et le pronotum trés-pubescents, & duvet fauve, et semés de poils bruns. 
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Elytres longs, dépassant ’abdomen, peu coriacés, 4 nervures trés-saillantes; leurs 

mailles salies de brun sur leurs bords. Le champ latéral occupé par 6 nervures longi- 

tudinales simples presque droites, et réticulé par carrés; la v. médiastine simple ou 

bifurquée presque dés sa base (fig. 2, m); le champ dorsal (fig. 1) offrant 2 secteurs 

obliques, pectinés sur la 2™° veine discoidale et 2 sur lay. discoidale; la v. anale oblique; 

les bandes situées entre ces secteurs occupées par de longues mailles longitudinales ; la 

bande médio-humérale réticulée par carrés; les deux bandes médio-discoidales non 

réliculées, ornées de deux taches brunes, prolongées en queue, lavées de gris-bruan. 

Pattes tachetées de brun; tibias et tarses annelés de brun. Tibias antérieurs offrant 

a la face externe un tambour ovale et 4 Vinterne un sillon situé prés du bord inférieur. 

Le 1° article des tarses un peu moins long que le 3"°, — Pattes postérieures courtes ; 

fémurs comprimés, assez gros, barrés de brun. Tibias triquétres, serrulés et armés en 

outre de 5: 4 épines assez grandes; celles du bord interne séparées par un seul denti- 

cule; celles du bord externe par 2; lespace situé entre les 2 derniéres épines offrant 

un seul denticule au bord externe, inerme au bord interne. 

Métatarse court, armé en dessus de 1:3 denticules. 

Abdomen fauve, taché de brun; cerci fauvyes marquetés de brun. Oviscapte un peu 

plus long que le fémur, gréle; ses valves, tant les inférieures que les supérieures, 

aigues. 

Habite: L’ Océanie. Lles Viti (Godeffroy). 
Obs. Sur le Catalogue du Musée Godeffroy de Hambourg, cette espéce porte par 

erreur le nom de Eneoplera cinerea, De Haan (n° 4596), 

Obs. Suivant le dessin que je posséde de cet insecte, les éperons des tibias posté- 

rieurs offriraient le caractére suivant: énlernes, le supérieur le plus long, Vintermé- 

diaire un peu moins long ou égal a celui-ci, Vinférieur petit; externes, tous courts, 

Vintermédiaire le plus long. L’insecte semble donc pouvoir appartenir au groupe des 

Podoscirtites, bien que par son faciés il semble plutot rentrer dans les Enéoptérites. 

C’est un type intermédiaire qui forme le passage d’un groupe a autre. 

2. A. indivisus, 1D. Sp. 

Fulvo-testaceus, fulvo-pubescens, fronte antrorsum detruso ; ocellis in lineam arcua- 
tam dispositis ; pronoti canthis non explicatis, lobis lateralibus rotundato-quadratis ; 
elytris abdomen superantibus ; vena mediastina indivisa, flecuosa, post medium specu- 

lum subhyalinum fusiformem cum vena humerali delineante; alis caudatis ; tibus 
anticis tumidis extus foramine elliptico, intus rima lineart; metatarso elongato ; ovi- 

positore breviusculo, acuto. Q. 

SIXIEME FASCICULE. 96 
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Longueur du corps. . . . Q 13 mill, Longueur du pronotum . . . 4,7 mill. 
Longueur de Pélytre. . . . 14> Largeur du pronolum. . . . 3 > 

Longueur du fémur postérieur. ee ke Longueur de loviscapte . . . 7 > 

©. Téte orbiculaire, lisse, finement ponctuée, trés-courte; vertex en dos d’ane; le 

front tombant, formant un rostre paralléle, un peu plus large que le 4° article des 

antennes, Ocelles assez gros, espacés, rangés en ligne arquée, l’antérieur placé sur la 

base du rostre; le front entre les ocelles obscur. Ecusson facial trés-étroit au-dessous 

des antennes. Dernier article des palpes un peu évasé, tronqué trés-obliquement. Yeux 

peu saillants. 

Pronotum transversal, trés-poilu, 2 bord postérieur subarqué, a arétes arrondies; 

lobes latéraux presque carrés, a angle antérieur émoussé, postérieur arrondi. 

Elytres dépassant un peu le corps, fauve-hyalins. Le champ latéral occupé par 6 

nervures longitudinales simples, non réticulé, sauf & lextrémité, ot lon trouve 

quelques vénules transverses; la veine médiastine un peu sinueuse, s’écartant de 

la v. humérale de maniére a dessiner un fuseau allongé qui est coupé par des vénules 

iransverses, Le champ dorsal offrant 7 & 8 nervures longitudinales, et réticulé par 

carrés, mais sa base et la partie le long de l’aréte offrant des nervures flexueuses 

entrelacées; la 2™° veine discoidale courte, droite et saillante. Ailes teintées de gris, 

longuement prolongées. 

Paltes comprimées. Tibias antérieurs dilatés et renflés au bord supérieur en-dessus 

du milieu, offrant 4 leur face externe un grand tambour elliptique et a interne un 

tambour linéaire en arriére du renflement. Métalarses gréles, plus longs que le 3™° ar- 

ticle du tarse, ciliés. — Pattes postéricures... ? 

Cerci dépassant un peu l’oviscapte. Celui-ci droit, gréle, assez court, ses valves 

lancéolées peu allongées, aigues. 

Habite: Borneo; Banjermassing (Musée de Leyde). 
Je ne connais cette espéce que par un individu ayant perdu ses pattes postérieures. 

Elle differe de A. furcatus, par la forme différente du pronotum, et des tibias anteé- 

rieurs, et méme par la vénulation des élytres, 

Genre PODOSCIRTUS, Serv. 

(Fig. LXX.) 

Podoscirtus ', Serville, Orth. 1839. — H. de Saussure, ap. Miss. Scient. Orth. 503. 

Formes gréles. Antennes extrémement longues. 

' De rovs, pied, et oxorao, sauter ; — qui saute avec les pattes. 
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Téte courte, convexe en dessus, le front aplati, tombant en avant, formant un rostre 

oblique, étroit, cannelé, atténué en avant. Yeux saillants. Ocelles gros, rangés en 

triangle large; lantéricur placé sur la base du rostre. Dernier article des palpes peu 

dilate. 

Pronotum voute, ou offrant des arétes presque accusées ; son bord postérieur arqué 

ou bisinué, ou obtusément angulaire; ses lobes latéraux aplatis, carré-arrondis, plus 

longs que hauts, a bord inférieur subarqué, & peine remontant en avant. 

Elytres grands, dépassant abdomen; la veine médiastine rameuse; le triangle in- 

tercalé trés-long; le champ dorsal réticulé d'une maniere variable. Pas de tambour 

chez les males. Ailes peu longuement prolongées en queue. 

Pattes des deux premiéres paires comprimées; tarses 1°", 2™° ayant le 1° article 

trés-court, le 3™° long. Tibias antérieurs perforés sur leurs deux faces; leurs tambours 

petits, ovales ou oblongs. — Pattes postérieures médiocres ; les fémurs étroits et gra- 

duellement atlénués; n’offrant pas de partie gréle et linéaire apicale; tibias presque 

aussi longs, ou moins longs que les fémurs, prismatiques, a face postérieure assez 

large; leurs arétes vives ou saillantes, fortement serrulées presque jusqu’a la base, 

fortement pubescentes et armées dans leur seconde moitié d’assez grandes épines un 

peu mobiles. Métatarse court, un peu comprimé, armé de 1:2 ou 1:3 denticules. 

Cerci longs, gréles, devenant épais ala base. 

OQ. Oviscapte droit, allongé; ses valves dentées, variables, aigués ou obtuses, 

(appartenant au 2° type; sous-type D, b; E, a; fig. 2b, 3h, b). 

Les Podoscirtus sont caractérisés par le fait que les tibias antérieurs sont perforés 

sur leurs deux faces et que les élytres des males sont dépourvus de tambour. Ce sont 

pour ainsi dire des Calyptotrypus ayant perdu le tambour élytral, et, a part la présence 

ou labsence du tambour, il n’existe guére de caractere qui permette de distinguer 

les especes des deux genres. Aussi celles dont on ne connait que la femelle ne 

peuvent-elles se classer avec certitude. Nous avons done été forcé de distribuer quel- 

ques espéces par simple analogie, en nous fondant sur certaines ressemblances, mais 

ce classement renferme probablement quelques erreurs. Pour les especes dont les 

femelles seules sont connues il faut done chercher aussi dans le genre Calyptotrypus. 

Les Podoscirtus ne different des Anaudus et des Aphonus que par la présence de 

deux tambours aux tibias antérieurs. 

Obs. 1", Les tambours des tibias antérieurs ont chez certaines espéces la tendance 

de se couvrir de poils, de s’indurer ou de soblitérer, tantot a la face externe, tantot a 

la face interne. Il est des cas oti on reste dans le doute si l'on doit considérer tel tam- 

bour comme existant ou comme nexistant pas. Les espéces qui offrent cette tendance 
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forment un passage aux Anendus et aux Aphonus ; il faut donc dans les cas douteux 

chercher également dans ces deux genres. 

Obs. 2™°. Les Podoscirtus sont trés-difficiles 4 distinguer entre eux. On ne 

pourrait en établir une bonne classification qu’a condition d’avoir sous les yeux la 

totalité des espéces, et représentées dans leurs deux sexes. Lorsqu’on ne connait que 

les males, on ne peut décider si l’espéce rentre dans la 1° ou dans la 2™ section. Le 

tableau que nous donnons ci-dessous ne saurait donc inspirer toute confiance. 

Tableau synoplique des especes *. 

A. Species in quibus femine nole@ sunt. 

a. Ovipositoris valve apicales lanceolate, acute, subtus dentate (fig. 2 b). 

b. Species minores, graciles. Elytra in longitudinem venosa, per venulas transversales quadrato- 

reticulata; ven campi lateralis elongate, Jongitudinales; vena mediastina parum ramosa, a 
basi ramos 1, 2 longissimos emittente. Tibia antic compress, subdilatate. 

c. Vena mediastina a basi ramos 2 elongatos emittente, de reliquo indivisa. Tibiarum anticarum 

foramen exlus minus, intus majus, oblongum. — Javanus. 

c,¢e. Vena mediastina elytri 3-6 ramosa, basi longe biramosa. — Colwmbicus *, Walk. (Amer. 

tropic.). 
d. Vena mediastina 3-ramosa. Tibiarum anticarum foramen internum oblongum, externum 

ellipticaum. — bimaculatus 
d,d. Vena mediastina 5-ramosa. Tibiarum anticarum foramen internum ellipiicum, externum 

oblongum. — insularis. 
b,b. Species variabiles. Elytra variabiliter reticulata; vena campi lateralis breves, oblique ; vena 

mediastina multiramosa; ejus rami per totam longitudinem ven exserti, oblique ad margi- 
nem elytri ducti. 

c. Tibie antice in utroque latere foramine nudo, albido, distincto. — Couloni*, Sss. (Antille). 

— hirtellus. 

c,c. Tibia antice in latere externo foramine nudo, albido, instructis ; in latere interno foramine: 

d. oblongo vel rimeformi. Palporum articulus ultimus subsecuriformis. 
e. Ocelli grandes, subcontigui. — americanus. 
e,e. Ocelli invicem propinqui, in lineam arcuatam transversalem exserti — amusus. — ma- 

culipennis. 

d,d. obsoleto, in sulco piloso subrecondito. Palporum articulus ultimus infundibuliformi, oblique 
truncatus. Ocelli in lineam arcuatam exserti. — viduus*, Sss. (Brasilia). 

a,a. Ovipositoris valve apicales obtuse, apice dentate (fig. 3 h). 

b. Species minores, graciles. Elytra in longitudinem venosa, quadrato-reticulata. Venze campi late- 
ralis elongate longitudinales; vena mediastina parum ramosa. Tibia antic compresse, 

subdilatate. 

c. Vene campi lateralis elytri elongata, longitudinales. 
d. Vena mediastina furcata vel uniramosa. — asyrinx. 

1 Comparez aussi les Calyptotrypus Grandidieri, apertus, Petersi, vibialis et quadralus, dont les femel- 

les seules sont connues et qui rentrent peut-étre dans ce genre. 
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d,d. Vena mediastina basi 2-3 ramos elongatos emittente, de reliquo parum ramosa. — /as- 

ciatus, De H. 

c,c. Vena mediastina ramosa. — cicur. — rufidulus. 

b,b. Species majores. Elytra diverse reticulata, vena mediastina mulliramosa. 
c. Ocelli grandes, approximati. Elytra sinuoso-reticulata. 
c,c. Ocelli mediocres, in trigonum exserti. Elytra quadrato-reticulata, secundum canthum in 

dorso per fasciam nigram flavido maculosam ornata. — Priapus. 
a,a,a. Incerte sedis. Elytra confertim reticulata. — ? consimilis*, Walk. 

A, A. Mares incerl@ sedis, feminis ignotis. 

a. Species minor. Ven campi lateralis elytri elongatie, longitudinales ; vena mediastine rami 
parum numerosi, elongati, Tibiarum anticarum foramen externum minutum, internum oblongum. 
— regulus. 

a,a. Vena mediastina elytri multiramosa, ramis brevibus, obliquis. 

b. Validus. Tibi antice non dilatate, foramine utrinque minore, elliptico. Elytra late reticulata, 
vena mediastina 12-ramosa. — crocinus, S. 

b,b. Minores, tibiis anticis subdilatatis. 

c. Vena mediastina 8-ramosa. Tibiarum foramen internum majus, externum minus. Ocelli me- 
diocres invicem remoti. — facitus. 

a,a,a. Sedis incerta. — congruus, Walk. 

41. P. Javanus, 0. sp. (fig. 1.) 

Fulvo-testaceus ; fronte planiusculo, antice nigrescente; rostro latiusculo; pronoto 
fornicato, rufo-punctato, lobis lateralibus rotundatis ; elytris abdomen superantibus, 
rufo-testaceis, in cantho pallide maculosis, quadrato-reticulatis , venis campi late- 
ralis 5 ; alis caudatis ; ovipositore femore paulo breviore, recto, valvis apicalibus su- 
peris ovatis, inferis prominulis, acutis. Q. 

Longueur du corps. . . . Q 14 mill. Longueur du pronotum . . . Q 2,3 mill. 

Id. avec les élytres. . . . 16,5 » Largeur du pronotum . . . . a » 
avec les: ailes; ©. 2°... 19,5 » Longueur du fémur postérieur . 9 » 
Longueur de Pélytre . . 13» Longueur de loviscapte . . . 8 » 

Q. Dun fauve testacé. Front aplati, oblique, noiratre a sa partie antérieure. Rostre 

court, assez large, formant avec la face un angle aigu. Dernier article des palpes en 

entonnoir étroit. 

Pronotum vouté, dépourvu d’arétes, bisinué en arriére, subangulaire, hérissé de pe- 

tits poils roux, pointillé de roux; ses lobes latéraux arrondis, de couleur plus pale, 

Elytres dépassant l’'abdomen, assez étroits. Le champ latéral renfermant 5 nervures 

paralléles, dont la 1°° est la v. médiastine; les 2 suivantes s’insérant tout a la base de 

celle-ci (fig. 1a) et pouvant a peine étre considérées comme en formant des bran- 

ches. Le champ dorsal offrant 6 nervures paralléles, réticulé par carrés, Ailes pro- 

longées en queue. 
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Pattes pointillées de brun. Tibias antérieurs offrant en dehors un tambour ovale 

plus petit, en dedans un tambour plus grand, oblong. — Fémurs postérieurs médio- 

cres, renflés; leur face externe ayant une bande et l’extrémité brunes, Tibias presque 

plus longs que les fémurs, triquétres, armés de 6:5 épines entre lesquelles, au bord 

interne environ: 2, 1, 1, 0,0; a Vexterne 3, 2, 1,0 denticules. Métatarse plus long 

que le 3™ article du tarse, armé de 1:3 dents. 

Abdomen obscur en dessus. Cerci atteignant l’extrémité de loviscapte. Oviscaple 

médiocre; ses valves dentées, aigués ou obtuses. 

Var. Les individus desséchés ayant passé au fauve-roux, il subsiste souvent al’élytre 

des bavures jaunes, surtout le long de l’aréte. 

Habite: Java (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 8596). — Comparez le P. 
asyring. 

2. P. bimaculatus, 0. sp. (fig. 2). 

Fulvo-testaceus, gracilimus ; fronte depressiuscula ; ocellis majoribus, in trigonum 
latum dispositis ; rostro angusto ; pronoto elongato, canthis subdistinctis ; elytris elon- 
gatis, prope basim macula humeral flava, vena mediastina 3-ramosa, ramo basali lon- 
gissimo; alis breviter caudatis ; ovipositore femoris longitudine, valvis lanceolatis. &. 

Longueur ducorps. . . Q 14 mill. Longueur du pronotum . . Q 3 mill. 

Id. avec les élytres. . . {8 >» Largeur du pronotum. . . 3,1 » 
Id. avec lesailes . . . 19,5» Longueur du fémur post. . 10» 

Longueur de Pélytre .. {4 » Longueur de Poviscapte . . 102 > 

©. Trés-gréle, pubescent, de couleur testacée-rousse. Téte courte, obscure en 

dessus; front aplati, tombant obliquement en avant et se continuant dans un méme 

plan avec le rostre; celui-ci étroit, court, portant une cannelure apicale large et courte; 

Vocelle antérieur logé 4 la base du rostre au fond de la cannelure, médiocre, subtrans- 

versal; les latéraux grands, formant avec le premier un triangle large. Yeux piriformes, 

dirigés en avant. Palpes courts, assez gros, le 5™° article point évasé, cylindrique. 

Antennes fines, ayant 3 ou 4 fois la longueur du corps. 

Pronotum roux-obscur, a peine rétréci en avant, allongé, bordé d’un ourlet aplati; 

le bord postérieur trés-obtusément angulaire non bisinué; les lobes latéraux longs et 

trés-peu élevés, leur bord inférieur finement ourlé, horizontal, légérement remontant 

en avant, a angle antérieur obtus, mais presque vif; les arétes assez nettement dessinées 

latéralement, mais tres-mousses. 

Elytres trés-étroits, dépassant longuement l’abdomen, testacé-roux, devenant oper 

ala base, ornés sur l’aréte, un peu en arriére de l’épaule, d’une petite tache ovale 

jaune. Le champ latéral (fig. 2 a) offrant 4 grandes nervures longitudinales sinuées en 



PODOSCIRTUS. 779 

S, plus la veine médiastine qui porte 3 a 4 branches longitudinales, dont 1 ou 2 trés- 

longues partant presque de sa base. Tout l’élytre réguliérement réticulé par carrés 

longs au moyen de petites vénules droites. Ailes dépassant un peu les élytres, hyaline- 

grisatres, avec les bandes ordinaires testacé-fauve. 

Pattes gréles, comprimées; tibias antérieurs légérement dilatés vers le milieu, 

offrant sur leurs deux faces un tambour rond, ovale, assez écarté de la base ; Pinterne 

un peu plus grand que lexterne. Fémurs postéricurs assez gréles; tibias un peu 

comprimés, densément serrulés jusque prés de leur base et armés dans leur seconde 

moilié de 5:5 épines ; les spinules intercalés entre les épines : au bord externe 3, 1, 1, 0; 

a Vinterne 1, 0, O, O. Métatarse trés-court, armé en dessus de 1:3 dents. 

Oviscapte (fig. 2 b) gréle, terminé par des valves longues, étroitement lancéolées, 

assez aigués, dentées et lobées au bord interne. Cerci tres-longs. 

Var. Il est probable que Vélytre offre souvent plusieurs taches blanchatres le long 

de l’aréte. 

Habite : Les Indes Orientales ? Java ? (Musée de Paris). 

3. P. insularis, 1. Sp. 

Fulvescens, gracillimus ; capite subdeplanato, rostro angustissimo ; ocellis in trigo- 
num exsertis; pronoto postice angulato ; elytris angustis, elongatis, quadrato-reticula- 
tis, venulis frequenter pallidis; v. mediastina 5-ramosa; tibris anticis dilatatiusculis, 
foramine intus elliptico, extus oblongo ; metatarso postico denticulis 1: 4 ; ovipositore 
JSemoris longitudine apice acutissimo. QoS. 

Longueur du corps. . . 914,5mill. G15 mill. Long. du pronotum . of2 mill. 2 mill. 
Id. avec les élytres . . 14,5 » 18,5 » Larg. du pronotum . 2,5 » 2,6 » 

Id. aveclesailes . . . °16,5 » 22» Long. des fém. post. 8  » 9» 
Longueur delélytre . . 12 » 15» Long. de loviscapte. 9 > — 

Trés-gréle, ayant le faciés d'un Okcanthus. Corps presque glabre. 

Téte assez plate en dessus; le rostre presque de moitié plus étroit que le 1° article 

des antennes, prolongé horizontalement, échancré, portant une fossette qui renferme 

locelle antérieur. Ocelles rangés en triangle; les latéraux obliques. Yeux saillants. 

Pronotum angulaire en arriére, frangé de petits poils; ses lobes latéraux carrés, a 

angles émoussés, 

Elytres longs, étroits; la y. médiastine portant 4-5 branches; le champ dorsal offrant 

7 secteurs longitudinaux dont 2 sont des branches de la y. discoidale; Ja réticulation 

réguliére par carrés allongés sur les deux champs; les vénules blanchatres, épaissies, 

Ailes prolongées en queue, 
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Pattes. Tibias antéricurs un peu dilatés, offrant a leur face externe un tambour 

oblong, et 4 l’interne un tambour ovale; ces tambours nus et trés-distincts. — Femurs 

postérieurs gréles; tibias presqu’aussi longs que les fémurs, armés de 4:5 épines. 

Métatarse armé de 1:4 spinules fort petites. 

©. Oviscapte gréle, au moins aussi long que le fémur postérieur ; ses valves ter- 

minées en épine, dentelées en dessous. 

Var? Roussatre avec les vénules pales des élytres plus épaisses. Corps moins 

gréle, Téte noire, rousse en dessus; bouche rousse; abdomen noir en dessus, jaunatre 

en dessous (Nouvelle Calédonie). 
Habite : La Polynésie; [les Viti (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, n° 3903 (). 

— Nouvelle Calédonie (méme collect. n° 4734, la variété). 

4, P. hirtellus, PD. Sp. 

Fulvescens, subdepressus ; palporum articulo ultimo securiforme; ocellis validis in 
rostri basi fere in lineam exsertis, invicem propinquis; pronoto transverso, postice an- 
gulato; elytris valde elongatis, in campo dorsali sectoribus 6, per venulas flexuosas 
reticulatis ; alis caudatis ; tibiis anticis extus foramine elliptico mimore, intus fora- 
mine angusto elongato instructis ; ovipositore elongato, valvis angustis, acutis. Q. 

Longueur du corps . . . Q 25 mill. Longueur du pronotum. . Q 4 mill. 
Id. avec les élytres . . 34» Largeur du pronotum . . OG) > 

Longueur de lélytre. . . 27 >» Longneur du fémur post. . 16,5 » 

Q. Fauve et trés-pubescent. — Téte courte en dessus. Vertex orné d'une bande 
noire transversale post-oculaire. Front aplati, oblique. Rostre étroil, cannelé, se rétré- 

cissant en avant. Yeux saillants. Ocelles gros, rangés presque en ligne transversale sur 

la base du rostre, séparés seulement par un espace égal au tiers de leur propre lar- 

geur; l’antérieur large. Les fossettes antennaires se continuant en arriére par une 

échancrure angulaire. Le dernier article des palpes court, assez sécuriforme, 

Pronotum transversal, roussatre; son bord postérieur bisinué, Q fortement angu- 

laire au milieu. Lobes latéraux en carré arrondi, 4 bord inférieur un peu arqué. 

Elytres longs; leur aréte vive; la veine médiastine portant 5-6 branches. Le. champ 

dorsal offrant 5-6 secteurs obliques-longitudinaux, réticulé d’une maniére assez lache 

par des nervures sinueuses ; la 2™° veine discoidale formant 2 secteurs. Ailes prolon- 

gées de 3-4 mill. au dela des élytres. 

Pattes trés-pubescentes. Tibias antérieurs subcomprimés, non cannelés en dessus, 

percés & leur face externe d’un tambour ovalaire nacré, et 4 linterne d’un tambour 

allongé, trés-étroit, presque linéaire, trés-distinct par transparence, mais dissimulé par 
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la pubescence. — Fémurs postérieurs médiocrement renflés. Tibias cannelés en dessus, 

densément serrulés, armés de 5:5 épines crochues; la derniére, la plus petite de 

chaque rangée. Les denticules entre les épines : au bord interne 2, 0,1, 0 ou 0, 2, 1, 0; 

a Vexterne 5, 4, 2, 1 ou 4, 3, 3, 1. Métatarse armé de 1:3 denticules; ses éperons 

trés-longs, arqués, alteignant aux °/, du dernier article du tarse. 

Cerci longs. Oviscapte trés-long, gréle; ses valves lancéolées, étroites, trés-aigués, 

faiblement lobées en dessous. 

Ss. P. amusus, ff. Sp. 

Fulvo-testaceus, fulvo-pubescens; fronte oblique planata, subfoveolata; ocellis ma- 
gnis, invicem parum remotis, in lineam arcuatam exsertis ; ultimo articulo palporum 
subsecuriformi ; pronoti lobis lateralibus antrorsum non attenuatis ; elytris irrequlari- 
ter flexuoso-reticulatis, sectoribus subrectis ; vena mediastina 5-ramosa ; tibiis anticis 
compressis, foramine extus rotundato, intus oblongo, elongato ac profundo; tibiis posti- 
cis valde serratis, 6:5 spinosis; metatarso 1:5 dentato; abdomine nigro, utrinque 
fascia fulva. — Q Ovipositore gracil, valvis angustis, acutis, subtus crenatis. — 
& Lamina infragenitali elongata. 

Long. ducorps avec élytres Q 27,5 mill. Gt 24 mill. Longueur du pronotum Q 3,5 mill. gt 3 mill. 
Long. delélytre. . . 23: > 19 » Largeur du pronotum 5,3» 44 » 
Long. du fémur post. . 15,5 » 13. » Longueur de loviscapte 15 » — » 

De formes légerement déprimées. Téte courte; le vertex peu bombé; le front obli- 

quement aplati, ou subexcaveé ; le rostre de la largeur du 1° article des antennes, placé 

entre des fossettes antennaires suivies d’une sorte d’échancrure ou sont logés les ocelles 

postérieurs. Ocelles grands, rangés en ligne arquée, séparés par un espace égal a la 

moitié de leur largeur; l’antérieur inséré sur la base du rostre. Yeux bombés; la face 

courte. Palpes maxillaires ayant leurs 3 derniers articles d’égale longueur, le dernier 

dilaté en triangle arqué, presque sécuriforme, aussi large que long. 

Pronotum court, taillé en arriére 4 angle obtus; ses lobes latéraux en carré long, a 

angles arrondis, a bord inférieur horizontal, non remontant en avant. 

Elytres dépassant le corps, subcoriacés ; la v. médiastine portant 5 branches, le 

champ latéral offrant en outre 3-4 nervures libres, obliques et droites; les bandes 

intervénulaires réticulées par des nervures irrégulicres, les premiéres seules |’étant 

réguligrement par carrés. L’aréte finement bordée de noir. Le champ dorsal offrant 

5 secteurs, dont 3 internes droits, et 2 médians un peu sinués, formés par la 2° veine 

discoidale qui se bifurque; la v. discoidale fournissant 3-4 branches perdues dans la 

réticulation; celle-ci irrégaliére. Ailes dépassant les élytres de 5 a 6 millim, 

SIXIEME FASCICULE, oi 
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Pattes fauves. Tibias antérieurs comprimés, légerement dilatés, offrant 4 la face 

externe un tambour elliptique-arrondi, nacré, et 2Vinterne un profond tambour oblong, 

étroit et du double plus long que l’externe, mais également transparent. Métatarses 

tres-courts. — Fémurs postérieurs médiocres. Tibias gréles, canneiés, armés de 6:9 

épines, et fortement serrulés par spinules jusqu’assez prés de la base; entre les épines 

environ: 3, 3, 2, 1, O, et 3, 4, 2,2 spinules. Métatarse armé de 1:3 denticules; ses 

éperons longs. Abdomen noir, avec une bande laterale fanve; cerci fauves. 

Var. Téte et pronotum roussatres. 

Q. Oviscapte long, gréle; ses valves étroites, allongées, trés-aigués fortement cré- 

nelées en dessous (suivant le type de Ja fig. Liv, 3); ses crénelares formant de petits lobes 

obtus, dont le plus grand a la base, arrondi, partagé, et précédé d’une petite dent. 

Ot. Plaque sous-génitale allongée, brune en dessous, jaunatre sur les clés et sur 

ses bords. 

Habite : Le Brésil; Pernambuco (Musée de Bruxelles). 

6. P. Amiericamus, f. Sp. 

Fulvescens, fulvo-hirtus ; fronte rostroque antrorsum detruso; ocellis latis, sub- 
contiguis; palporum ultino articulo trigono-securiformi ; pronoto postice angulato ; 
elytris elongatis, fascia laterali mgra fasciaque humerali lactea; v. mediastina 6-ra- 
mosa ; campo dorsali subincondite reticulato, venis postice subconvergentibus ; pedibus 
bruneo-punctatis ; tibiarum foramine externo minuto, interno oblongo pubescente; tar- 
sis brevissimms, calcaribus metatarsi postici fere apicem tarsi attingentibus ; abdomine 
JSusco, subtus fasctis 2 lateralibus flavis ; ovipositore acuto, femoris longitudine. Q. 

Long. ducorps . . 9 27 of 20 mill. Long. du pronotum. . . . QO 4 o& 3,8 mill. 
Id. avec les élytres . 30 =_ Larg. du pronolum. . . . 6 4,4 » 

Id. avec les ailes. . 37 -_ Long. du fémur postérieur. 17 13,6 » 

Long. de lélytre. 27,9 21» Long. de Poviscaple . . . fl — 

Q. Dun gris-fauve uniforme. Téte et pronotum semés de petits poils brun-roux. 

Front aplati entre les yeux, tombant en avant, ainsi que le rostre; celui-ci bordeé, 

lronqué, un peu plus large que le L* article des antennes. Ocelles grands, allongés; 

l’antérieur transversal, placé sur la base du rostre; les trois ocelles presque contigus, 

formant ensemble un are de cercle ou plutot un petit trapeze. Palpes courts; leurs 3 

derniers articles égaux; le 5™° dilaté, en entonnoir arqué, subsécuriforme. Antennes 

fauves. 

Pronotum angulaire en arriére; ses lobes latéraux peu élevés, carrés, & angles ar- 

rondis, 

Elytres allongés; la veine médiastine portant 5-6 branches; Varéte bordée en dessous 
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par une ligne noire, en dessus par une ligne blanchatre; la 1° veine discoidale émet- 

lant 4 secteurs sinueux; la deuxiéme bifurquée, formant 2 secteurs qui s’écartent et se 

rapprochent de nouveau. Tous les secteurs convergeant un peu vers Vextrémité de 

lorgane. La y. anale et les 2 v. axillaires droites. Les bandes intervénulaires assez irré- 

gulicrement réticulées. Ailes grises, prolongées en queue courte. 

Patles pointillées de brun-roux. Fémurs 1°", 2™, peu comprimés, non dilatés. Tam- 

bour externe des tibias antérieurs, petit, ovale, nacré; tambour interne oblong, étroit, 

pubescent. — Fémurs postéricurs étroits 4 leur extrémité, mais sans partie linéaire. 

Tibias un peu moins longs que les fémurs, densément serrulés et armés de 5:5 a 4:3 

épines; les spinules inégales, au nombre de 442 entre les grandes épines. Tarse 

trés-court. Métatarse armé en dessus de 1:3 denticules; ses éperons arqués, médiocres, 

mais alleignant presque lextrémité du 3™° article du tarse, vu la briéveté de celui-cis 

le 2" article court, large et dilate. 

Abdomen noir ou brun, orné de deux bandes ventrales latérales jannes et varié de 

fauve. Cerci fauves, atteignant lextrémité de Poviscapte. Celui-ci long, droit; ses 

valves trés-gréles, aigués, serrulées en dessous. 

Var. Les bandes noires et blanches des élytres effacées ; front obscur. 

Habite: Le Brésil. Bahia (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 3Q ; n° 4867, 

7933, 7979). 

Espéce trés-voisine du P. oiduus, mais paraissant cependant s’en distinguer par ses 

ocelles oblongs et plus grands, par ses ailes qui sont un peu moins prolongées, et par 

Poviscaple qui est un peu moins long. 

3. P. maculipennis, 0. sp. (fig. 4). 

Gracilis, fulvescens, omnino bruneo-punctulatus et irroratus; frontis rostro angusto, 
sulcato ; ocellis fere in lineam dispositis ; palpis apice securiformibus ; pronoto forni- 
cato, postice angulato, humeris dilatatiusculis ; capitis pronotique fascia lata fusca, m 
medio constricta ; elytris angustis, valde elongatis, brunco-irroratis ; v. mediastina 8-9 
ramosa; campo dorsali subcoriaceo, confertissime reticulato, venis obliquis prominilis ; 
alis caudatis ; tibiarum anticarum foramine externo ovato, interno oblongo, pubes- 

cente ; ovipositore femore breviore. Q. 

Longueur ducorps. . . Q 23 mill. Longneur du pronotum . . ©). Q 4,2 mill. 

Id. avec les élytres. . . 300 > Largeur du pronotum. . . . . 6 » 
Id. avec les ailes . . 34,5 » Longueur du tibia postérieur . 15,5 » 

Longueur du fémur post . 17 » Longueur de Poviscapte . . . 14 > 

D’un jaune fauve, pubescent, partout moucheté de gris-brun. Téte globuleuse; erane 

convexe; rostre court, a peine aussi large que le 1° article des antennes, fortement 
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cannelé, portant Vocelle antérieur au fond d'un sillon. Yeux peu saillants: Ocelles 

rangés presque en ligne droite transversale; l’antérieur transversal, les postérieurs 

gros. Face et bouche testacées, peu mouchetées. Palpes mouchetés; leur dernier article 

court, sécuriforme. Antennes fauves, annelées de brun de distance en distance; le 

1° article moucheté. Pronotum un peu rétréci en avant, votité, sans trace d’arétes, 

mais un peu élargi, son bord postérieur un peu angulaire; lobes latéraux carrés, a 

bord inférieur arqué, remontant légeérement en arriére. 

Bords du pronotum mouchetés de brun. La téte et le pronotum ornés en dessus 

d’une bande brune qui, en avant, aboutit en pointe au rostre frontal, et se prolonge en 

arriére jusqu’au bord postérieur du pronotum en s’élargissant, mais étranglée au 

milieu, formant sur le pronotum une tache en forme de coupe renversée ; les parties 

lalérales un peu mouchetées de brun. 

Elytres dépassant abdomen; ses arétes trés-vives. Le champ lateéral large, grisalre , 

moucheté, devenant brun vers la veine médiastine; celle-ci portant 8 branches, en 

partie bifurquées; la v. humérale rousse; la v. discoidale mouchetée de brun et de 

blanchatre. Champ dorsal étroit, coriacé ; densément et irréguli¢rement réticulé, marbré 

de gris-brun et de gris-blanchatre; la v. discoidale émettant 4-5 secteurs, obliquement 

pectinés, saillants, entre lesquels s’étendent des vénules longitudinales saillantes formant 

de longues mailles, divisées 4 leur tour par des nervules non saillantes. Ailes lavées 

de gris-brun-roussatre, mouchetées, et 4 nervures salies, prolongées en queue. 

Pattes trés-mouchetées de brun. Tibias antérieurs offrant & leur face externe un 

tambour ovale-arrondi, et a linterne un tambour oblong, obsoléte et pubescent; mé- 

tatarse assez court. — Fémurs postérieurs médiocrem ont gros, dépourvus de partie 

eréle apicale, barrés en dessus de bandes brunes. Tibias pointillés de brun, ornés 

de brun a leur face supérieure; spinuleusement serrulés, pubescents, armés de 3:5 

épines. Métatarse fauve en dessous, de Ja longueur du 3™° article du tarse, armé de 

1:3 spinules. 

Abdomen testacé, moucheté de brun. Cerci atteignant l’extrémité de loviscapte, ou 

le dépassant, tachetés de brun en dessus. Oviscapte droit, moins long que le fémur 

postérieur; ses valves étroites, aigués. 

Habite: Le Brésil (Musée imp. de Vienne). 
Espéce voisine du P. Couloni par sa livrée, mais différant de ce dernier par son 

rostre étroit ; par l’arrangement de ses ocelles; par son pronotum dépourvu darétes 

vives ; par la forme du dernier article des palpes, par celle des trous du tibia antérieur, 

par l’armure plus sobre de ses tibias postéricurs et par son oviscapte moins long. 
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s. PP. asyrinx. I). Sp. 

Minutus, gracilis, fulvo-cinereus, bruneo-punctulatus ; capite cuboideo, rostro an- 
gusto ; elytris abdomine longioribus, angustis, venulis transversis rectis pallido reti- 
culatis, venis campi lateralis rectis longitudinalibus, vena mediastina furcata, campo 
dorsali secundum canthum flavido 3-maculato ; tibiis anticis dilatatiusculis ; femoribus 
posticis breviusculis ; ovipositore breviusculo, apice dentato. Q. 

Longueur du corps . . . Q 13 mill. Longueur du pronotum . . . Q 2,5 mill. 
Id. avecles élytres . . 15» Largeur du pronotum, . . . 3,1 > 

Id. avec lesailes. . . . 15,7 » Longueur du fémur postérieur . 8,3 > 
Longueur dePélytre. . 12 » Longueur de loviscapte. .. 6,5 > 

©. Téte assez cubique, le crane et la face formant presque un angle droit; le front 

trés-aplati. Le rostre prolongé, convergent depuis les yeux, moins large a l’extrémité 

que le 1° article des antennes, bordé; locelle antérieur en occupant le milieu. Ovelles 

rangés en triangle un peu large. Le front et la face obscurs, ou tachelés de brun-roux. 

Antennes annelées de brun. 

Pronotum parfois pointillé et marbré de brun, son bord postérieur subarqué. 

Elytres fauves, dépassant le corps. Le champ latéral offrant 5-6 nervures Jongitu- 

dinales droites; la veine médiastine bifurquée dés son premier quart. Le champ dor- 

sal étroit, parcouru par 5 nervures simples, et orné de 3 taches jaune-soufre, espa- 

cées, occupant le tiers médian de laréte. Tout l’élytre réticulé au moyen de vénules 

transversales jaunes espacées, trés-régulicrement disposées; |’aréle vive. Ailes prolon- 

gées. 

Pattes pointillées et rayées de brun. Tibias antérieurs un peu dilatés, comprimés ; 

ses tambours oblongs, linterne le plus grand. — Fémurs postérieurs courts, ornés 

d'une bande brune longitudinale; genoux brunatres. Tibias armés de 6:5 épines a 

pointe et base brunes, entre lesquels, au bord interne: 1, 2,0, 0,0; a Vexterne : 

2,2,1,0,0 denticules. Métatarse assez long, armé de 1:3 en 1:4 denticules, 

Oviscapte droit, terminé par un renflement dente. 

Var. Il est probable que chez certains individus les taches de |’élytre sont sujettes 

a manquer. Elles pourraient, de méme que la couleur pale des vénules transverses, 

étre le résultat de la dessication. 

Habite: Java (Mus. de Berlin, n° 962). 
Cette espéce ressemble un peu aux Euscirtus par ses formes gréles, par la forme 

cubique de la téte, et par la vénulation du champ latéral de l’élytre; elle en differe 

notablement par la longueur des élytres et par la forme de loviscapte. — D’autre 

part, elle rappelle, par la forme de la téte et celle de loviscapte, le genre Hemiphonus 
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— Par ses formes, mais non par la nature coriacée de ses élytres, elle rappelle 

aussi le genre Diatrypus. — Enfin la vénulation du champ latéral de lélytre est 

presque la méme que chez l’Anisotrypus furcatus, mais le rostre frontal est beaucoup 

plus étroit. — Le P. Javanus differe de cette espéce par la forme différente de 
loviscapte. 

Le male du P. asyrinx nétant pas connu, nous classons provisoirement cette 

espéce dans le genre Podoscirtus. 

9. P. fasciatus, De Haan. 

Medius, fulvescens, fulvo-tomentosus ; capite superne fusco, fronte deplanato, rostro 
antice attenuato ; ocels minutis, in trigonun latum dispositis invicem remotis ; facie 
Susco-punctata; pronoto flavo, postice obtusangulato, tenuter mgro-limbato ; lobis 
lateralibus quadratis ; elytris rufo-fulvis, opacis; v. mediastina basi 3-4 ramosa, 
apice furcata; campo dorsali in longitudinem venoso, juxta canthum flavo 8-maculato, 
vel fascia lacerata flava; alis infumatis, caudatis ; pedibus fusco-marmoratis, femo- 
ribus posticis crassis, nugro 3-fasciatis ; tibiis 7: 5 spinosis, et inter spinas serrulatis. 
— Q Ovipositore brevi, subarcuato, acuto. — f° Lamina infragenital elongata, apice 
truncata. 

Gr. (Eneoptera) fasciatus ! De Haan, Bijdrag, etc., Orth., 232, 4; Pl. XX, fig. 4, o&. 

Long. du corps avec élytres. Q 16 of! 13 mill. Long. du pronotum. Q 2,4 of 2,2 mill. 

Id. avec les ailes . 2. . 49 15» Larg. du pronotum . 3,5 2,6 » 

Longueur de lélytre . . . 12,6 AON > Long. du tibia post. 8 6,6 » 
Longueur du fémur postérieur 8,4 7,5 > Long. de loviscapte. 7,9 _ 

Téte courte. Le crane roux ou brun, obliquement aplati, le front subconcave, for- 

mant un rostre large, rétréci en avant, un peu concave dans toule sa longueur; son 

extrémité un peu moins large que le 1° article des antennes; ses bords latéraux sail- 

lants, formant deux ourlets qui se continuent en bordant les fossettes antennaires jus- 

qu’au milieu du bord interne des yeux. Ocelles postérieurs petits, allongés; placés dans 

ces ourlets, tout pres des yeux; l’antérieur inséré au milieu du rostre. Yeux courts, 

assez gros, forlement bombés, faisant saillie en avant au milieu; le milieu de leur bord 

interne formant un angle 4 la rencontre de lourlet ocellaire ; leur bord externe un peu 

excisé. Fosseltes antennaires angulaires , leur angle venant se terminer entre l’ceil et 

l’ocelle. Face jaune, plus ou moins marbrée de brun. Palpes courts parcourus en dessus 

par une ligne noire: leur dernier article trés-peu évasé, tronqué droit. Antennes 

jaunatres ; le premier article brun en dessous. 

Pronotum jaune ou orangé, trés-pubescent et velouté comme la téte, semé de petits 

points noirs épars ; son bord postérieur taillé & angle obtus; le bord antérieur et le 
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postérieur ourlés et frangés de brun. Lobes latéraux trés-carrés, assez longs en hauteur; 

leurs deux angles, droits et seulement émoussés, 

Elytres atteignant ou dépassant un peu le corps, d’un ocre ferrugineux brunatre, 

opaques ; la veine médiastine un peu arquée, bifurquée a son extrémité et portant a 

sa base 3-4 branches tres-longues et trés-longitudinales. On trouve en outre 2-3 

nervures libres qui deviennent souvent des branches de la base de la veine mé- 

diastine. Le triangle membraneux arrivant aux */, de l’élytre. Le champ dorsal 

étroit, appointi, renfermant 5 nervures longitudinales droites et réticulées par car- 

rés; la 2™ veine discoidale bifurquée a sa base; la y. discoidale fournissant un sec- 

leur paralléle apical. Le bord de l’aréte en dessus orné de 3 taches jaune pale 

allongées, déchiquetées, tantot réduites & 3 points, tantot confondues en une bande 

déchiquetée. Ailes prolongées en queue, enfumées, & nervures brunes; la bande mar- 

ginale et Vextrémité de la discoidale un peu brunies. 

Pattes courtes, d'un fauve pale. Les deux premiéres paires comprimées; fémurs 

fasciés et tachés de brun, pales a la base, bruns a Vextrémité. Tibias larges, roussatres, 

variés de fauve. Tibias antérieurs légérement dilatés, percés sur leurs deux faces d'un 

tambour elliptique; Vinterne plus grand que l’externe, 

Fémurs postéricurs courts ct renflés, robustes, ornés de trois bandes noires obliques, 

dont Pune petite placée sur la base en dessus; la seconde grande, occupant le milieu 

de la face externe, n’atteignant pas le bord inférieur, la 3™° couvrant Pextrémité du 

fémur. Tibias gréles, prismatiques, noiratres en dessous, jaunatres en dessus, armés 

de 7:5 épineset serrulés en scie; les denticules: entre les épines internes 2, 1,1, 1,0, 0; 

externes: 3, 3, 1,0. Epines et éperons noirs A la base, jaunes depuis le milieu, avec 

la pointe noire. Métatarse jaune, armé de 1:3 denticules; 2"° article des tarses noir, 

Abdomen jaunatre, annelé de brun. Cerci longs, jaunatres, avec Vextrémité brane. 

Var. — a. Elytres dépourvus de taches jaunes. — b. La bande noire médiane des 

fémurs postérieurs prolongée en avant a son extrémité inférieure, 

©. Oviscaple droit, jaune; ses valves épaissies, noires, rugueuses, terminées par 

trois dents crochues apicales. 

Co. Plaque sous-génitale allongée , jaune , tronquée a Vextrémilé, profondément 

cannelée en dessous. 

Habite: Java, Célebes, Amboine (Musée de Leyde, les types de De Haan). 

10. P. eieur, 0. Sp. 

Fulvo-testaceus ; capitis facie obliqua; pronoto postice angulato et bisinuato ; elytris 
quadrato-reticulatis, venulis pallide flavidis; vena mediastina 6-ramosa; alis cauda- 

tis; pedibus bruneo-punctulatis; tibiis anticis dilatatis, foramine interno grandi, externo 
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oblongo manore; femoribus posticis graciloribus ; tibiis annulatis, 6:6 spinosis, ser- 
rulatis; metatarso 1-3 dentato ; ovipositore gracili, valvis apicalibus nigris, tumidis, 
apice dentatis. Q. 

Long. du corps avec élytres. Q 16 mill. Longueur du pronotum . . Q 2 mill. 
Idevaveculesrailessy) jeu sue. 20,5 » Largeur du pronotum, . . 2,0) oy 
Longueur de Pélytre. . . 12,6 » Longueur du tibia postérieur 8,7 > 
Long. du fémur postérieur. 9 D Longueur de Poviscapte .. wD 

Trés-voisin du P. asyrinx, ayant presque la méme forme, mais les élytres dépour- 

vus de taches sur l’aréle et munis d’une veine médiastine rameuse. 

Habite: Les Philippines ; Lugon (Musée de Berlin, n° 3256). 

Cette espéce semble, comme le P. asyrinx, se rapprocher du genre Hemiphonus. 

ii. P. rufidulus, 1. sp. 

Omnino fulvc-aurantiacus, fascia frontis angulata obscura inter oculos ; pronoto ru- 
fescente, antrorsum via attenuato, margine postico vix bisinuato, lobis lateralibus 

flavido-limbatis vel macula pallida ; elytris condite quadrato-reticulatis ; vena medias- 
tina 5-ramosa; alis breviter caudatis, obscuris ; tibiis anticis utrinque tympano ovato 
nudo instructis; femoribus posticis tumidis, brevibus, apice utrinque macula nigra ; 
tibiis posticis serratis, 6: 5 spinosis ; metatarso superne valde 1-5 dentato ; ovipositore 
recto, subdeflexo, femore breviore, valvis apicalibus obtusis, valde crenatis. 2. 

Longueur du corps... «= Q)48)2 mull: Longueur du pronotum . . Q 3,2 mill. 
Idevaveciesrelyiress 2.0 .n 207 > Largeur du pronotum. . . 4,1 » 

Longueur de Pélytre . . 152.» Longueur du fémur postér. 11,8 » 

Longucur de Poviscapte . . 9,3 mill. 

Habite : La Nouvelle-Calédonie (Collect. de M. Brunner de Wattenwy!). 

12. P. Priapus, 0. sp. (fig. 3). 

Fulvo-testaceus, gracilis, pubescens ; cranio fusco, convexo, occipite utrinque pal- 
lido; pronoto rufescente, lobis lateralibus pallidis, quadrato-rotundatis ; elytris elon- 
gatis, vena mediastina 6-10 ramosa ; campo dorsali secundum canthum fasciam nigram 
per maculas flavidas interruptam gerente ; alis caudatis ; tibiis annulatis.— Q Ovipo- 
sitore femore breviore, valuis apicalibus elongatiusculis apice obtuso, subtus lobatis. 
— fg Lamina infragenitah grandi, in trigonum lanceolatum excurrente. 

Long. du corps avec les élytres . Q 30 of 24,5 mill. Long. du pronotum. » Q 4 & 8,2 mill. 
Longadenlelytre snares: mai-aianee 2h 19 > Larg. du pronotum, . 5 aruue> 

Leng. du fémur postérienr. 2. 17 13,4 » Long. de loviscapte . 138 — » 
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Téle et pronotum assez étroits par rapport au reste du corps. Le crane convexe, 

brun-marron jusqu’aux ocelles; le reste de la téte, le rostre et les antennes testacés; 

occiput avec deux taches testacées ou testacé. Le rostre étroit et cannelé. Ocelles mé- 

diocres, rangés en triangle sur sa base. Fossettes antennaires suivies en arriére le Jong 

des yeux d’une sorte de gouttiére. Palpes gréles. 

Pronotum (fig. 3) volité, roux-testacé, bisinué et subangulaire en arriére. Ses lobes 

latéraux arrondis, un peu écartés du corps, testacés, mouchetés de roux, & angles ar- 

rondis, & bord inférieur arqué, horizontal, non remontant en avant; l’ourlet vif, deve- 

nant: sinué en s’écartant de langle postérieur. 

Elytres au repos plus larges que le pronotum, formant des épaules un peu sail- 

lantes, dépassant le corps; la v. médiastine portant 8-10 branches. Le triangle mem- 

braneux trés-grand. Le champ dorsal offrant une douzaine de secteurs réguliers, 

longitudinaux, etréticulé par carrés; l’aréte longée en dessus par une bande noire, qui 

borde en dedans la v. discoidale, laquelle est un peu saillante; cette bande coupée par 

des taches jaunes formant des points ou de petites bandes transversales au nombre de 

6-7; la base occupée en outre entre la v. discoidale et la y. humérale par une tache 

jaune plus grande. Ailes prolongées de 5 mill. 

Pattes assez gréles. Tibias annelés de brun. Métatarses assez courts. Fémurs pos- 

iérieurs marbrés de gris-roux, médiocrement forts. Tibias gréles; aplatis en dessus 

plutot que cannelés; leurs arétes densément serrulées, armées dans leur seconde moi- 

lié de 5:5 épines, entre lesquelles au bord interne 3,2, 1,0; alexterne 4, 2, 2, 0 

denticules, 

©. Oviscapte peu allongé; ses valves allongées, a pointe émoussée, a bord inférieur 

muni vers la base d’un lobe placé entre deux coches; les supérieures (fig. 3h) dépas- 

sant les inférieures , un peu encochées en dessous; les inférieures (fig. 3b) gréles 

apres l’étranglement, portant une dent avant l’extrémiteé. 

GO. De taille plus faible. Plaque sous-génitale grande, longue, terminée en fer de 

lance triangulaire. Plaque suranale en triangle tronqué. Le pénis (fig. 3 a) dépassant 

un peu la plaque sous-génitale (s); son extrémité votitée en forme de toit, offrant en 

dessous une petite lame médiane et de chaque cdté une petite laniére, le tout dépasse 

par la lame supérieure. 

Habite: La Nouvelle Calédonie (Coll. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 5964. Oo). 

Il reste incertain si cet insecte rentre bien dans le genre Podoscirtus ; les tibias an- 

lérieurs étant détruits, nous ne pouvons déterminer avec précision la place qu'il con- 

viendrait de lui assigner. Les lobes latéraux du pronotum sont carré-arrondis, et non 

un peu atténués en avant comme chez les Podoscirtus en général. 

SIXIEME FASCICULE, 98 
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413. P. regulus, 0. Sp. 

Gracilis, testaceus, superne fulvescens ; frontis rostro angustissimo, sulcato ; pronoto 
postice subbisinuato; elytris elongatis, quadrato-reticulatis, venulis nonnunquam 
pallidis; v. mediastina ramos 4 elongatos emittente; alis caudatis; tibiarum foramine 
extus minuto, intus elongato, fusiform. — % Lamina infragenitali longissima. 

Longueur ducorps . . CO 44 mill. Longueur dupronotum . . oO 2,5 mill. 

Id. avecles élytres . . “AN Largeur du pronotum. . . 2,6 » 

Id. avec les ailes. . MS) Longueur du fémur post. . 10» 
Longueur de lélytre. . 13,5 » Longueur du tibia postérieur. 9,0 » 

Insecte gréle, d’un testacé pale en dessous, orangé-pale en dessus. 

Rostre trés-étroit, cannelé. Ocelles rangés en triangle. Palpes gréles jusqu’au bout. 

Pronotum ayant son bord postérieur un peu arqué, subbisinué; ses lobes latéraux 

carré-arrondis. 

Elytres trés-étroits, dépassant longuement l’abdomen; la veine médiastine portant 

4 longues branches; le champ latéral réticulé par carrés; ses vénules blanchatres ; le 

champ dorsal offrant 6-7 secteurs et largement réticulé par carrés. Ailes prolongées 

en queue. 

Tibias antérieurs offrant a la face externe un trés-petit tambour rond, foraminiforme, 

et 4 linterne un tambour étroit, fusiforme, trés-allongé. Tarses courts. — Tibias 

postérieurs presqu’aussi longs que les fémurs, brunis a leur base et 4 leur extrémité, 

armés de 4:3 épines. 

Plaque sous-génitale extrémement longue, cannelée. 

Habite : Amboine (Musée i. de Vienne). 
Se rapproche des espéces du groupe du P. Javanus. 

14. P. erocinus, Serv. 

Validus, fulvo-testaceus ; capite utrinque fascia nigra; pronoto utrinque fascia al- 
bida in elytris producta, lobis lateralibus nigris; elytris valde elongatis, venis dasce 
Jlexuosis; tibiis anticis utrinque foramine elliptico ; posticis omnino crasse spinulosis, 
in dimidio apicali 4:4 spinosis; metatarso 1: 3 dentato; lamina infragentalr elon- 
gata, in dentem acutam ternunata 3. 

Podoscirtus crocinus, Serville! Orth, 363, 1. Gt. (nec Q)?. 

1 Serville a commis a propos de cet insecte une erreur singuliére. Il a pris un male pour une femelle. 
Il parle d'un oviscapte ayant a peine une ligne de longueur, lequel n’est autre que l’extrémité de la pla~ 
que sous-génitale. Nous avons sous les yeux l’individu typique de Serville, lequel existe au Musée de 
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Longueur du corps. . . Gt 38 mill. Longueur du pronotum . . . CO 6,6 mill. 
Id. avec lesélytres . .. 56» Largeur du pronotum. . . . 7 > 
Id. avec lesailes. . . . 60 » Longueur du fémur post... 30 » 
Longueur de Pélytre. . . 48» Long. du ter art. des tarses post. © 4,5 » 

Co. Insecte de grande taille, d’un fauve testacé. Téte assez globuleuse, roussatre en 
dessus, ornée, derriere chaque ceil, d'une bande noire bordée de testacé en dessus. Le 

crane convexe; le front formant une faible dépression a la base du rostre; celui-ci 

fortement rétréci en avant, cannelé. Ocelles médiocrement grands, rangés en triangle 
large; l’antérieur rond, placé un peu avant le milieu du rostre, au fond du sillon. 

Yeux saillants; la face, vue de profil, formant un chanfrein droit ou un peu échancré 

sous l’écusson facial; l’espace interantennaire étroit, marqué de deux sillons qui abou- 

lissent sur l’extrémité du rostre; le bord inférieur de l’écusson en are concave. Fos- 

settes antennaires bordées. Palpes maxillaires assez longs, gréles; leurs trois derniers 

articles 4 peu pres d’égale longueur; le dernier un peu évasé au bout. Antennes trés- 

Jongues; leur premier article presque cylindrique. 

Pronotum lisse; sa face supérieure peu convexe, un peu marquetée de noir en 

arriére, et ornée de chaque coté d’une bande blanchatre; le bord antérieur peu concave; 

le bord postérieur arqué, subangulaire, bisinué; les arétes humérales presque distinctes; 

les lobes latéraux noirs, arrondis, a bord inférieur horizontal et arqué. L’ourlet intra- 

marginal de l’angle postérieur fin, remontant jusqu’a l’épaule. 

Elytres trés-longs, étroits, ornés sur l’aréte d’une bande blanchatre qui occupe la 

bande située entre la veine médiastine et la veine médiane; les nervures brunes; la 

veine médiastine portant 12 4413 branches obliques, assez courtes, non longues et 

longitudinales ; le champ latéral en outre réticulé par carrés. Le triangle membraneux 

trés-long, s’étendant jusque prés de la base de l’élytre, divisé en troischamps par une 

fausse nervure bifurquée au milieu, et réticulé par des vénules transverses qui tra- 

versent ces champs; la fausse nervure hyaline 4 la base, brune aprés sa bifurcation ; 

le triangle qui en résulte partagé par une autre fausse nervure brune apicale. Le 

champ dorsal un peu convexe; la veine discoidale émettant presque dans ses */, api- 

caux 6-7 secteurs arqués, 4 convexité tournée vers le bord sutural; la 2™° veine dis- 

coidale simple, subitement arquée de la méme maniére; la veine anale et les 3 veines 

axillaires trés-peu sinuées. La réticulation formée de petits carrés dans la moitié apicale, 

irréguliére ala base, oblique au milieu. Ailes dépassant les élytres, lavées de gris-brun. 

Pattes longues et fortes, Celles des deux premiéres paires subcomprimées; fémurs 

Paris, et qui correspond exactement 4 la description donnée par lauteur. L’étiquette écrite de la main 
de Serville porte : Podiscirtus unicolor, Sery. L’auteur a évidemment changé aprés coup le nom de 

l'insecte, et a oublié de changer l’étiquette de lindividu. 
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robustes; tibias antérieurs offrant sur leurs deux faces un petit tambour ovale; tarses 

trés-courts; le 2™° article brun, cordiforme, aussi grand que le premier. — Fémurs 

postérieurs atténués au bout; tibias presqu’aussi longs que les fémurs, fortement spi- 

nuleux presque jusqu’a la base et armés en outre dans leur seconde moitié de 5:5 épines 

alternes aigués, trés-peu mobiles, entre lesquelles: au bord externe 5, 4, 2,0 0u 5, 4, 3,0, 

et alinterne 2, 2,41, 0 ou I, 1, 2, 0 spinules. Métatarse peu allongé, comprimé et lisse 

en dessus, poilu en dessous; armé en dessus de 1:3 ou 1:4 fortes dents, dont les 

deux apicales trés-grandes. 

Abdomen gréle, appointi en arriére. Plaque sous-génitale en forme de nef triangu- 

laire, prolongée en forme de dent triangulaire, recouvrant en dessous des crochets 

droits, bifides; un peu recourbés au bout, et qui ne la dépassent pas. Cette pointe 

séparée du reste de la plaque sous-génitale par une profonde goultiére transversale * 

(les autres piéces anales manquent). 

Habite : Madagascar (Museum de Paris, le type de Serville). 

415. P. tacitus, 0D. Sp. 

Obscurus; capite testaceo, superne ngro, rostri apice occipiteque rufidis ; ocellis 
majusculis, oculis valde prominulis ; pronoto obscure-rufo, postice obtusangulato ; ely- 
tris prceo-mgris, fascia canthi maculaque basalt flavis ; campo dorsali elongato-qua- 
drato, reticulato; alis caudatis; pedibus testaceis vel rufis, tibiis anticis non dilatatis, 
utrinque foramine latiusculo; tibiis posticis, 5:5 spinosis; abdomine fulwo, cercis 
fulvis. 3%. 

Longueur du corps . . . Of 417 mill. Longueur du pronotum. . co 2,3 mill. 

Longueur de élytre. . . Vay Largeur du pronotum .. 32 
Longuenr du fémur post. . 10,2 » Longueur du tibia post. . 8,7» 

CO. Formes et taille du P. fasciatus, et de couleur obscure, mais la téte un peu 
plus large et les yeux trés-saillants. Le rostre triangulaire, allongé, continuant le crane 

presque horizontalement; son extrémité creusée d'une fossette plutot que d'une large 

cannelure. Ocelles assez grands, rangés en triangle, l’antérieur un peu transversal, placé 

au fond de la fossette. Dernier article des palpes a peine renflé, arrondi, noir. La téte 

jaune-testacée, avec le crane noir, l’extrémilé du rostre et l’occiput, roux. Antennes 

noires, leurs 2 premiers articles roux. 

Pronotum roux-sombre, un peu marbré de noir; ses lobes latéraux grands, a angles 

arrondis ; son bord postérieur taillé & angle trés-obtus. Elytres dépassant le corps, 

*Peut étre di a une déformation artificielle. Quoi qu’il en soit, c’est cette pointe triangulaire que Ser- 

ville a prise pour un oviscapte. 
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d’un brun noiratre, opaques, ornés d’une tache jaune a l’épaule, et d’une bande jaune 

le long de l’aréte, occupant la bande comprise entre la v. humérale et la y. discoidale 

inclusivement, et parfois un peu baveuse. La v. médiastine portant 7 4 9 branches ; 

le champ latéral offrant quelques vénules transverses; le champ dorsal offrant 9 4 10 

nervures longitudinales et trés-réguli¢rement réticulé par carrés longs, au moyen de 

vénules droites. Ailes prolongées, légérement enfumées, a nervures brunes; la bande 

marginale et la médiane un peu ferrugineuses, 

Pattes testacées ou rousses. Tibias antérieurs non dilatés, offrant a leur face externe 

un tambour carré-ovale, et a Vinterne un tambour un peu plus grand, presque de 

méme forme. Métatarses trés-courts. — Fémurs postérieurs moins forts que chez le 

P. fasciatus, souvent ornés de 1 a 2 bandes noires longitudinales. Tibias serrulés pres- 

que jusqu’a la base, armés de 5:5 épines, entre lesquelles: au bord interne 2, 2, 0,0; 

a lexterne 3,3, 1,0 denticules. Métatarse armé de 1:3 dents. 

Abdomen fauve ou roussatre. Cerci longs, fauves. Plaque sous-génitale longue, 

conique, cannelée a |’extrémité. 
Habite: La Guinée? — Pourrait étre de Java? (2 Gj. Mus. de Genéve). 

16. P. congruus, Walk. 

Gracilis, testaceus, nitidiusculus; capite brevi, rostro frontal prominulo; oculis 
prominulis subelongatis; pronoto antrorsum paulo attenuato, lobis lateralibus ro- 
tundatis; elytris abdomine longioribus, lateraliter linea fusca ; vena mediastina L0-ra- 
mosa; campo dorsali venis longitudinalibus parallelis obsito, reticulato; alis longe 
caudatis ; pedibus subgracilibus, tibiis anticis utrinque tympano instructis ; tibiis pos- 
ticis serrulatis, spinis aliquot gracilibus; cercis abdomine brevioribus. — % Long. 

6 lin. 

Laurepa congrua! Walk. Cat. D. S. 1, 98, 3, ot (non Q). 

Habite : Les Philippines. 

Espéce dépourvue de tambour aux élytres, mais offrant une tendance a en posséder, 

en ce que les nervures du champ dorsal commencent 4 devenir irrégulicres. 

Walker décrit une femelle, mais comme il ne parle pas de l’oviscapte et que nous 

avons trouvé un male dans Ja collection du British Museum, nous supposons qu'il s’est 

trompé et que nous avons bien vu le méme insecte, quoique l’auteur dise que les ély- 

tres sont réguliérement réticulés, 

La L. australis, Walker, semble étre une espéce trés-voisine de celle-ci. 
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Genre ANAUDUS', Sauss. 

Anaudus, H. de Saussure, ap. Mission Scient. au Mex., etc. Orth. (1874). 
Rupilius, Stal, Gfv. Vetensk. Akad. Férhandl. Stockholm, 1876. 

Caracteres généraux des Podoscirtus et des Aphonus, mais les tibias antérieurs 

perforés seulement a leur face externe. 

Nous faisons rentrer dans ce genre une espéce apteére dont nous n’avons plus le type 

sous les yeux et qui mériterait peut-étre de former un genre séparé. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Elytra alaeque completa. Pronotum postice subangulatum. — ANAUDUS, Sss. 
b. Fusco-punctatus. Ocelli in lineam arcuatam exserti. Palpi apice securiformes. — ¢horacicus, Sss. 
b,b. Nigro-pictus. Ocellus anticus cbsoletus. — nigrosignatus, St. 

a,a. Apterus. Pronotum postice transversum. — PARANAUDUS. — ferebrans. 

fi. A. thoracicus, Sauss., Miss. Scient., etc., 507, 1. 

Fulvescens, tomentosus, fusco-punctatus, fascia lata fusca capitis et pronoti ; vertice 
convexo, fronte obliquo, rostro angusto ; ocellis in lineam arcuatam exsertis ; palporum 
articulo ultimo securiformi; pronoto postice angulato ; elytris elongatis, corvaceo-wre- 
gulariter-reticulosis; vena mediastina multi-ramosa ; alis caudatis; tubs anticis ex- 
tus foramine, intus impressione obsoleta ; tibiis posticis 4: 5 spinosis, metatarso 1: 2 
dentato; ovipositore cercos paulum superante, valvis acutis. @ — Long. 24; elytri 26; 
femor. 16; ovipos. 15 mill. — Brasilia. 

2. A. nigrosignatus, Stal. 

Gracilis, luridus, nigro-variegatus, pubescens; vitta genarum, vittis 2 occipitis, ma- 
culis nonnullis verticis, lineisque 6 occipitis, nigris; pronoto subparallelo, maculis va- 
ruis dorsi lobisque lateralibus, nigris; elytris fusco-venosis, areolis ngricante-maculo- 
sis; campi dorsalis venis longitudinalibus subobliquis, venulis transversis numerosis 
et obliquis; pedibus confluenter nigro-conspersis ; tibvis anticis in latere interno loco fo- 
raminis impressione instructis ; abdominis latera vittaque dorsali nigra. 9. 

Longueur du corps..... Q 23 mill. Longueur du pronotum. . Q 3,5 mill. 
Longueur delélytre.... 20. >» Largeur du pronotum. . . 4,5 » 
Longueur du fémur post. . 12,5 » Largeur de loviscapte. . . 13,5 » 

1 dvaudoc, muet; — les élytres ne possédant pas de tambour. 
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Corps gréle, allongé. — Téte déprimée, rétrécie a Vocciput; le crane aplati, le front 

formant un rostre large plat et tronqué. Ocelle antérieur obsolete. 

Pronotum transversal; son bord postérieur taillé 4 angle trés-obtus; lobes latéraux 

étroits, obliques, atténués en arriere. 

Elytres dépassant peu abdomen; la v. médiastine trés-rameuse. Ailes peu pro- 

longées, 

Pattes médiocres. Tibias antérieurs percés 4 leur face externe; le 1° article des 

tarses trés-court, de la longueur du 2™°. — Tibias postérieurs ayant leurs arétes den- 

sément serrulées et armées en outre de 4 a5 paires d’épines courtes. Métatarse a 

peine plus long que le 3™° article du tarse, denticulé en dessus. 

Cerci trés-longs. Oviscapte droit, gréle, cylindrique; ses valves obtuses. 

Habite : L’ Afrique tropicale. Damara. 

3. A. (Paranaudus) terebrans, 0. sp. (fig. LXXII). 

Depressiusculus, cinereo-rufescens, subtus pallidior, omnino fusco et fusco-rufo 
punctulatus; capite ovato, rostro brevi latiusculo; cranio fascus 2 fuscis in pronoto 

perductis, hoc in medio testaceo-punctulato; palporum articulo ultimo trigonali, valde 
oblique truncato; tibiis anticis intus speculo elliptico; tibus posticis femorum longi- 
tudine, valde spinosis; metatarso 1: 2 dentato; abdomine bruneo; ovipositore femore 

breviore, valvis incrassatis, obtusis, apice dentatis. Q. 

Longueur ducorps . . . Q 14,5mill. Longueur du pronotum . . Q 3 mill, 
Longueur avec la cuisse post. Onn Largeur du pronotum. . . 3,4» 
Longueur de la cuisse post. 10,5 » Longueur de Poviscapte. . 7,5 » 

Corps cylindrique-déprimé. Téte ovoide. Front subarrondi et tombant; rostre court, 

rétréci en avant, assez large, non cannelé. Ocelles petits, rangés en triangle; les deux 

postérieurs joints par un sillon angulaire. Yeux pas trés-saillants. Palpes courts, gréles ; 

leur dernier article en entonnoir, tronqué trés-obliquement. 
Pronotum vouté; son bord postérieur a peine arqué; ses lobes latéraux en carré 

arrondi, a bord inférieur remontant un peu en avant. 

Pattes médiocres. Tibias antérieurs offrant 4 leur face externe un tambour ovale ; 

métatarse médiocre, cependant moins long que le dernier article du tarse, Tibias pos- 

térieurs de la longueur des fémurs, spinuleusement serrulés et armés de 6:5 épines. 

Métatarse postérieur armé en dessus de 1 :2 dents; ses éperons presque égaux. 

Couleur d’un gris-brun roussitre, pale en dessous; corps et pattes pointillés de 

brun et de roussatre. Crane avec 2 bandes brunes qui convergent sur le rostre, mais 

assez obsolétes, se continuant en arriére sur le pronotum. Le disque du pronotum du 

reste roux, mais ayant son bord antérieur et sa ligne médiane pointillés de testacé et 
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portant les deux taches piriformes habituelles; les lobes latéraux pointillés de brun- 

roux. 

Mésonotum roux-testacé en dessus. Pattes testacées, un peu ombrées au bout des 

fémurs postérieurs; ceux-ci portant une ligne longitudinale grise. Abdomen brun. 

Oviscapte droit, gréle, subdéfléchi; son extrémité renflée en une petite massue, 

convexe en dessus, concave en dessous; ses valves obtuses, fortement dentées a l’ex- 

irémité et au bord externe. 

Habite: Zanzibar (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 10492). 

Genre APHONUS', Sauss. 

(Fig. LXXI.) 

Aphonus, H. de Saussure, ap. Miss. Scient., etc., 509, 1774. 

Caractéres généraux du genre Podoscirtus, mais les tibias antérieurs n’offrant qu’un 

seul tambour, percé a leur face interne. 

Téte obliquement aplatie; le plan du front se continuant en avant jusqu’a V’extrémité 

du rostre. Celui-ci grand, triangulaire, ou plutot en forme de A, bordé d’arétes vives; 

sa base large, occupant la plus grande partie de l’espace interoculaire. Ocelles rangés 

en triangle ou en ligne arquée. Palpes courts; leur dernier article variable, cylindrique, 

tronqué trés-obliquement en dessus, ou bien dilaté, tronqué obliquement en dessous. 

Pronotum rétréci en avant; ses arétes arrondies; son bord postérieur taillé 4 angle 

obtus; ses lobes latéraux faiblement alténués en avant, 4 bord inférieur légérement 

remontant d’arriére en avant, @ angles arrondis. 

Elytres coriacés; dépassant en général le corps, rétrécis en arriére au repos; le 

champ latéral offrant 3 nervures libres et la v. médiastine émettant des branches sub- 

arquées tout le long de son trajet. Le triangle membraneux pénétrant trés-profondé- 

ment dans l’aréte. 

Pattes assez courtes. Tibias antérieurs souvent renflés dans leur premiére moitié a 

leur face supérieure (antérieure), offrant a leur face interne un tambour plus ou moins 

allongé; armés a leur extrémité de 2 trés-petits éperons. Tibias intermédiaires armés 

de 3 petits éperons. Métatarses a peine aussi longs que le 2™ article des tarses; celui-ci 

grand; cordiforme. — Fémurs postérieurs paraboliques, peu renflés, courts. Tibias 

moins longs que les fémurs, gréles, droits, leur face supérieure aplatie; les arétes ser- 

rulées presque jusqu’a la base, et entre les épines; celles-ci assez nombreuses, la 

* De dpoves, muet, qui ne rend pas de sons ; — vu absence de tambour aux élytres des miles. 
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derniére de la rangée externe petite. Eperons et métatarses comme chez les genres 

précédents, 

Cerci gréles et assez longs. 

© Q. Oviscapte gréle, ses valves dentées, tantot aigués, tantot épaissies, rugueuses, 
obtuses et armées a |’extrémité de dents crochues ou obtuses (rarement inermes) *. 

Oo. Plaque sous-génitale conique, obtuse au bout, souvent cannelée en dessous. 

Tableau synoptique des especes*. 

a. Corpus normale, Caput breve, parum elatum. Pronotum breviusculum, latius quam longius, margine 
postico bisinuato, canthis plus minusve perspicuis. Ovipositor gracilis, non deplanatus. — APHONUS. 

b. Species condite note. 

c. Species orientales ; palporum articulo ultimo subcylindrico, apice rotundato, superne oblique 
truncato. 

d, Ovipositoris valve lanceolate, subacute. 
e. Ocelli minores, in trigonum exserti. Tibiarum anticarum foramen normale. — Caledonicus. 

e,e. Ocelli maximi, planati, albidi, contigui. Tibiarum foramen minus, a basi remotum. — 

ocellaris. 
d,d. Ovipositoris valve incrassate, obtuse, crenatie. 

e. Corpus angustius, non depressus. Elytrorum campus lateralis verticaliter deflexus. 

f. Fulvo-ferruginei. Ocelli in trigonum Jatum dispositi. Ovipositor femore longior, — punc- 
tatus, De H. — taciturnus. 

f, f- Cinereus, fusco-punctatus. Ocelli in trigonum latiorem dispositi. Ovipositor femore bre- 
vior. — Vitiensis. — cinereus, De H. 

e,e. Corpus depressiusculum, latiusculum. Elytrorum campus lateralis Gt nonnunquam am- 

plectens. Ocelli validi, approximati. . 
f. Tibiz antic superne tumide, ejus foramen, prope basim apertum, grande. Ocelli in 

lineam dispositi. — apiatus. 
ff. Tibie antice non tumide; ejus foramen oblongum, a basi remotum. Ocelli validi, in 

trigonum disposi, — depressiusculus. 
c,c. Species americana. Palporum articulus ultimus valde dilatatus, apice et subtus oblique trun- 

calus. 
d, Tibiarum anticarum foramen ellipticum vel oblongum. Ocelli mediocres. 

. Palpi apice late securiformes. Oculi valde prominuli. 

f. Minor, non depressus. Metatarsus posticus denticulatus. — mutus *, Sss. 

f, f. Major, subdepressus. Metatarsus posticus dentibus immensis armatus, — silens. 

e,e. Palpi apice longe securiformes. Oculi minus prominuli. Corpus depressiusculum, fronte 

convexiusculo, — Telskii, Sss. 
d,d. TVibiarum foramen rimeformi. Palpi apice trigonales. Ocelli grandes, albidi. — Peru- 

viensis, Sss. 
b,b. Species incondite note. — diversus, Walk. — ? lividus*, Burm. 

a,@. Corpus gracile, cylindricum. Caput prominulum, elongatum elatumque. Pronotum elongatum, cy- 

lindricum, margine postico transverso, subarcuato, canthis nullis. Ovipositor deplanatus, — STE- 

NAPHONUS. — macilentus . 

1 Le sous-genre Slenaphonus offre un oviscapte aplati a valves non dentées, 

2 Pour les espéces marquées d'un * voyez: H. de Saussure ap. Mission Scient, au Mex., elc., page 510. 

SIXIEME FASCICULE. 99 
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4. A. Caledonicus, 0. Sp. 

Fulvescens; fronte obliquo, macula mgra; ocellis elongatis, in trigonum dispositis, 
antico transversali; pronoto postice obtusangulato, bisinuato; elytris abdomine longio- 
ribus, cantho flavicante, v. mediastina 6-ramosa ; tibiis anticis extus bisulcatis, fora- 
mine corneo, non perforato ; femoribus posticis gracilibus, apice absque parte linearc ; 
ovipositore femore paulo longiore. &. 

Longueur ducorps . . . 9 16 mill. Longueur du pronotum. . Q 2,8 mill. 
Id. avec lessélytres < . Pay Largeur du pronotum . . 4» 

Id. avec les ailes . . . . 24,5 » Longueur du fémur post. . si Ze > 

Longueur de Pélytre. . . Avie) Longueur de Poviscapte.  . 13 >» 

©. Fauve, un peu roussatre ou gris-roussatre en dessus, briévement pubescent. 

Téte courte; vertex convexe; front obliquement aplati, rencontrant la face a angle 

aigu, occupé par une tache noire qui s’arréte a locelle antéricur ; le rostre tronqué a 

son extremilé, non cannelé. Ocelles jaunes, allongés, rangés en triangle; l’antérieur 

petit, transversal, linéaire. Antennes roussatres, brunes a la base; le 1° article fauve. 

Pronotum vouité, peu atténué en avant, aplati en dessus, a bord antérieur ourlé, 

un peu concave; a bord postérieur bisinué, formant un angle obtus. Lobes latéraux 

prolongés en bas, aussi hauts que larges, trés-carrés; leurs angles arrondis, surtout 

langle postérieur. 

Elytres étroits, dépassant l’abdomen. Le champ latéral réticulé par carrés; la veine 

médiastine portant 6 branches. Le champ dorsal offrant 9 4 10 secteurs obliques 

longitudinaux, réticulés par carrés; la v. discoidale et les vénules autour de l’aréte 

souvent jaunes. Ailes grises, prolongées en queue. 

Pattes fauves, assez gréles. Tibias antérieurs offrant & la face interne un tambour 

ovale, et 2 ’externe deux petits sillons, marquant la forme d’un petit tambour non 

percé. Tarses tous trés-courts. — Fémurs postérieurs sveltes, mais sans partie gréle 

apicale. Tibias gréles, un peu moins longs que les fémurs, finement serrulés, armés 

de 4:4 épines ; éperons médiocres. Métatarse armé de 1:3 denticules. 

Abdomen testacé ou bruni. Cerci fauves, beaucoup moins longs que l’oviscapte ; 

celui-ci long, gréle, droit; ses valves apicales peu dilatées, trés-longues, émoussées, a 

bord inférieur crénelé par de petites coches et avec un lobe médian arrondi. 

Habite : La Nouvelle Calédonie (Collection de M. Brunner de Wattenwyl, 
n° 4735). 

2. A. Ocellaris, N. Sp. 

Depressiusculus, ocraceo-testaceus; fronte antrorsum detruso; ocellis albidis, maxi- 
mis, contiguis, planatis, deformibus; pronoto antrorsum attenuato, postice angulato ; 
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elytris longissimis ; alis breviter caudatis; tibiarum anticarum foramine minuto, a 
basi valde remoto; tibiis posticis femorum longitudine 5 : 5 spinosis ; ovipositore femo- 
ris longitudine. °. 

Longueur du corps. . . . Q 47 mill, Longueur du pronotum. . Q 3,2 mill. 

Id. avec les élytres. . . . 23> Largeur du pronotum .. 5 > 

Id. avec les alles. . . 1 . 26> Longueur du fémur post. . 14,2 » 

Longueur de Télytre. 2. . 19» Longueur de l’oviscapte. . 1 | » 

©. Formes un peu déprimées. D’un jaune d’ocre testacé, pubescent. 

Téte courte; le front assez aplati, tombant presque verticalement; le rostre atténué 

en avant, bicaréné. Ocelles aplatis, subconcaves, épatés, trés-grands, blancs, contigus, 

formant une bande transversale irréguliére ; les latéraux presque triangulaires, en con- 

tact avec les yeux; l’antérieur placé un peu plus en avant, arqué en demi-lune, un 

peu échancré a son bord antérieur. Yeux faisant saillie en avant. Palpes courts, 

gréles ; leur 5™° article égal au 3™°. 

Pronotum rétréci en avant, ses arétes presque dessinées ; son bord postérieur an- 

gulaire et bisinué. Lobes latéraux courts en hauteur, en trapeze renversé, 4 angles 

arrondis. 

Elytres trés-longs, 4 arétes trés-vives; la veine médiastine portant 5 branches; le 

champ dorsal large, aplati, subconvexe, garni de nervures longues, paralléles, et trées- 

réguliérement réticulé par carrés. Ailes fauves, prolongées en queue courte. 

Pattes de la couleur du corps. Tibias antérieurs rétrécis vers la base, comprimés, 

avec un petit tambour elliptique a leur face interne, placé trés-bas, au-dessus du 

milieu. Métatarses trés-courts.— Tibias postérieurs de la lJongueur des fémurs, brunis 

vers leur base, & face supérieure plane ; leurs arétes spinuleuses et armées de 5:5 

épines alternes, Métatarse armé de 1:3 spinules; ses éperons longs et arqués. 

Oviscapte droit, de la longueur du fémur postérieur; ses valves brunes, un peu 

émoussées; les inférieures biéchancrées, un peu crochues. 
Habite : Zanzibar. 

3. A. punctatus, De Haan. 

Fulvo-ochraceus, fulvo-tomentosus ; cranio oblique planato, rostro trigonali; ocellis 
in trigonum latum exsertis, sat validis ; pronoto postice obtusangulato, lobis laterali- 
bus quadratis, angulis retusis ; elytris abdomen superantibus ubique quadrato-reticu- 
latis ; v. mediastina 6-ramosa; tibiis anticis basi in latere supero tumidis, macula 

nigra, in latere interno foramine oblongo prope basim aperto; metatarso postico 1: 4 
denticulato. — 9 Ovipositore elongato, valvis obtusis, dentatis.— 3g Lamina infrage- 

nitali elongata subtus canaliculata. 
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Gr. (Eneoptera) punctatus, De Haan, Bijdrag., etc., Orth., 232, 7; pl. xx, fig 6, 6a, Q. 

Longueur du corps. . 9 17) of 44 mill. Longueur du pronotum . Q 2,7 of 2. mill. 
Longueur de Pélytre  . 17 WPA 9) Largeur du pronotum. 3,2 “pl 

Longueur du fémur post. 10,5 8,2 » Longueur de l’oviscapte . 13,5 — 

Corps gréle, non déprimé. Le front obliquement aplati, formant un rostre triangu- 

laire, large en arriére, trés-étroit en avant, cannelé dans sa partie étroite; le front 

légérement excavé a la base du rostre. Ocelles assez grands, les postérieurs allongés, 

obliques, l’antérieur moins grand, inséré au milieu du rostre, Dernier article des palpes 

point renflé, nullement tronqué. 

Pronotum vouté, 4 arétes arrondies, 4 bord postérieur taillé 4 angle trés-obtus, 

bordé d’un ourlet aplati, peu bisinué. 

Elytres dépassant un peu le corps, d’un fauve opaque, partout réticulés par carrés 

longs au moyens de fines vénules transverses; Le triangle membraneux hyalin, attei- 

gnant au premier quart de l’aréte. Le champ dorsal offrant 5 secteurs longitudinaux 

dont 3 axillaires et 2 formés par la v. discoidale bifurquée a sa base; la branche 

externe de la v. discoidale fournissant un secteur parallele avant le milieu ; ce secteur 

en fournissant un second, et le second un 3™, Ailes prolongées, légérement teintées de 

gris; la bande marginale et |’extrémité de la bande discoidale fauve-opaques. 

Pattes assez gréles. Tibias antérieurs un peu comprimés, renflés au-dessus du 

milieu 4 leur face supérieure (antérieure) et marqués sur le renflement d’une tache 

noire. Le tambour de la face interne grand, oblong, rapproché de la base; la face 

externe n’offrant qu'une petite dépression. — Fémurs postérieurs peu renflés, a 

extrémité assez gréle. Tibias droits, 4 face supérieure plate, a arétes densément ser- 

rulées, armées de 7:5 6épines. Les denticules entre les épines, au bord interne, 

2, 1,0, 1, 0, 0; externe: 3, 2, 1, 0. L’éperon supérieur-interne atteignant au milieu 

du meétatarse. Celui-ci assez gréle, pas trés-court, armé de 1:4 denticules a pointe 

noire. — Cerci gréles, longs. 

Var. Téte et pronotum partagés en dessus par une ligne pale. Pronotum offrant des 

taches pales. Les vénules transverses des élytres devenant blanchatres et paraissant 

épaisses; le champ dorsal offrant 3 taches pales rangées le long de l’aréte, sans doute 

sujettes & se fondre en une seule bande; le champ latéral semé de points blancs. 

Tibias des deux premiéres paires parcourus en dessus par une ligne noire luisante 

(Cette livrée n’est probablement qu’un effet de la dessiccation). 

©. Oviscapte long, gréle; ses valves noires, épaisses, obtuses, terminées par 3 

dents crochues. 

oO. De taille plus petite. Pronotum un peu moins angulaire en arriére que chez la 
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femelle, 4 bord postérieur plus fortement bisinué; les lobules postérieurs des lobes 

latéraux 4 cause de cela plus prononcés; les arétes un peu plus prononcées. Plaque 

sous-génitale étroite, allongée, fortement cannelée et bicarénée. 

Habite : Lile de Céleébes. — Tondano (Mus. de Leyde ; les types de De Haan). 

Obs. De Haan a nommeé cette espéce punctatus en se fondant sur la livrée de la 

variéle, 

L’A. punctatus différe de A. depressiusculus par les mémes caractéres que I’A. 

taciturnus (Comp. cette espece). 

4. A. taciturmus, ND. Sp. 

Fulvo-rufescens; cranio oblique planato, lineola longitudinali pallida; vertice utrin- 
que linea postoculart pallida ; rostro planiusculo, antice attenuato apice canaliculato ; 
ocellis in trigonum latum dispositis, posticis mediocribus, antico minuto im medio 

rostro exserto ; pronoto elongatiusculo, postice obtusangulato, disco per lineam palli- 
dam diviso et pallide notulato, canthis fere perspicurs, lobis lateralibus antrorsum 
subattenuatis, angulis rotundatis ; elytris abdomine longioribus, ubique per venulas 

transversales pallidas quadrato-reticulatis, vena mediastina 6-7 ramosa; campo dor- 
sali sectoribus discoidalibus 5-6, analibus 3; alis infumatis, caudatis ; tibtis anticis 
prismticis ; in latere supero nigro-sulcatis basique dilatatis ; in latere interno fora- 
mine fusiforme oblongo, in latere externo impressione punctiformi ; pedibus posticis 2 
abdomine ochraceo; cercis gracilibus, longis, alas wquantibus; ovipositore gracih, 
cercos superante, valvis parum tumidis, nigris, wpice dentibus 3 arcuatis armatis. Q. 

Longuenr ducorps. . . Q 20° mill. Longueur du pronotum . . . Q 3,6 mill. 

Id. avec les élytres. . . 23,5 >» Largeur du pronotum . .. 3,8» 
LongueurdeVélytre. . . 19» Longueur de loviscapte. . . 15 » 

Habite : ....? (Musée de Dresde). 
Espeéce voisine de l’A. punctatus, mais plus grande, a ocelles un peu moins gros, 

l’antérieur nul ou petit; le pronotum un peu plus long que chez cette espéce. 

5. A. Witiensis, D. sp. (fig. 2). 

Gracilis, fulvo-testaceus; capite pronotoque rufescentibus ; ocelis im trigonum dis- 
positis; pronoto postice angulato ; elytris quadrato-reticulatis ; alis caudatis; tibiis an- 
ticis in latere interno foramine elliptico; tibiis posticis maltispinosis, inter spinas 3 
ultimas marginis interni non serratis; metatarso 1: 3 dentato. — Q Ovipositore vix 

femoris longitudine, valvis nigris, rotundatis. — g Lamina infragenitali longis- 

sima. 
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Longueur avec les élytes. Q 23° of 18 mill. Longueur du pronotum Q 3,1 oO 2,3 mill. 

Longueur de Pélytre . 18 14» Largeur du pronotum . ut 3 > 

Longueur du fémur postér. 12 2?» Longueur de Poviscapte 10,6 — » 

De forme gréle, prismatique, semblable a celle des A. punctatus et cinereus, mais 

de taille plus grande. 

Le front aplati, non excavé, formant un rostre en triangle allongé. Ocelles médiocres, 

rangés en triangle régulier; l’antérieur inséré dans une fossette un peu en avant du 

milieu du rostre. Palpes normaux ; leur dernier article subovoide. 

Pronotum ayant ses lobes latéraux carrés, 4 angles émoussés, peu ou pas atténués 

en avant. 

Elytres étroits, dépassant un peu le corps; réticulés par carrés longs; la v. médias- 

tine portant 6-8 branches; le champ dorsal offrant 6 secteurs. Ailes dépassant de 

4,9 mill. 

Pattes : tibias antérieurs offrant ala face externe une dépression oblongue, mais pas 

de tambour distinct. Métatarses trés-courts. — Fémurs postéricurs médiocres, armés 

de 7:6 épines, entre lesquelles: 2, 2, 1, 0, 0, O et 3, 3, 3, 2, 0 denticules (avec des 

irrégularités). Métatarse assez long, armé de 1:3 ou 1:4 denticules. 

©. Oviscapte médiocre ; ses valves noires, trés-arrondies, peu lobées en dessous, 

(appartenant au type représenté fig. Lxxvi, 4); les inféricures (fig. 2) tridentées a 

Vextrémité. 

CO. Plus petit. La v. médiastine portant 5 4 6 branches. Plaque sous-génitale trés- 

longue, arrondie au bout, un peu cannelée en dessous. 

Obs. Un spermatophore (fig. 2 a) reposait dans une gaine membraneuse qui se pro- 

longeait jusqu’a |’extrémité de la plaque sous-génitale. 

Habite : L’Océanie. Hes Viti (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, 3909. 2 Q, 

| 10). 

G. A. cimereus, De Haan. 

Pallide fulvo-cinereus, ubique fusco-punctulatus ; frontis rostro elongato-trigonah ; 
ocellis in trigonum dispositis, antico in rostri apicein exserto; pronoto postice angulato, 
bisinuato, lobis lateralibus postice in elytri basi productis ; elytris abdomen siperanti- 
bus, inter venas fusco-punctatis et maculatis, in reticulis pallide bruieo-maculosis ; 
alis breviter caudatis ; tibiarum anticarum tympano grandi, elongato; tibiis posticis 
5:5 spinosis, metatarso 1: 8 dentato ; ovipositore apice obtuso, crenato. . 

Gr. (Eneoptera) cinercus, De Haan, Bijdrag, etc., Orth., 232, 5; pl. xx, fig. 5, Q. 
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Longueur du corps. . . . Q 16 mill, Longueur du pronolum . . Q 2,8 mill. 
Id. avec les élytres . . . 19. > Largeur du pronotum. . . 3,3 > 
Longueur de Pélytre . 16» Longueur du tibia postérieur. 9 » 

Longueur du fémur post. —. 10,5 » Longueur de loviscapte . . il > 

Formes comme chez l’A. punctatus, pubescent, velouté. Corps non déprimé, Front 

légerement excavé, terminé par un rostre tres-étroit en avant, aplati, subconcave en 

dessus. Ocelles disposés en triangle allongé; les postérieurs allongés, logés latérale- 

ment aux arétes de la base du rostre, pres des yeux; l’antérieur arrondi, inséré pres 

de l’extrémité du rostre, parfois atrophié. La face pointillée de noir ou avec une ligne 

noire entre les antennes ; celles-ci annelées de brun. 

Pronotum rétréci en avant, finement pointillé de noir; ses arétes arrondies ; son 

bord postérieur taillé a angle obtus, fortement bisinué, ses angles huméraux presque 

aussi saillants en arriére que l’angle du milieu. Lobes latéraux étroits, assez longs, a 

bord inférieur remontant un peu en avant, a angle postérieur droit, émousseé, 

Elytres étroits, dépassant le corps, grisatres, tachés de brun-pile au centre des 

mailles, et offrant en outre de petites taches allongées brun-foncé. La v. médiastine 

portant 5-6 branches. Le champ dorsal réticulé par losanges; la v. discoidale portant 

4 secteurs. Souvent le long de l’aréte une ligne de taches brunes, latéralement ou en 

dessus, et entre les nervares des taches branes plus ou moins nombreuses, trés-varia- 

bles. Ailes dépassant briévement les élytres, tachetées ou barrées a Vextrémilé. 

Paltes mouchetées de gris ou de brun. Tibias antérieurs un peu dilatés, offrant a 

la face interne un grand tambour elliptique allongé, rapproché de la base. — Fémurs 

postérieurs gréles. Tibias gréles, 4 face supérieure plate, barrée de brun, les arétes 

serrulées presque jusqu’a la base, et armées de 5:5 épines, les unes brunes, les autres 

orises; la derniére externe petite; entre les épines Jes denticules au bord interne 

espacés au nombre de 3, 2, 2,0; 4 l’externe de 4, 4, 3, 3 ou de 3, 3, 2, 1. Méta- 

tarse comprimé, armé de 1: 3 denticules. 

Abdomen pale, ou bruni sur le sec. Cerci longs, mouchetés de brun en dessus. 

Oviscaple court, ses valves noires, obtuses, serrulées en dessous, armées a l’extrémité 

de trois dents crochues. 

Var. De couleur gris-brun, et tacheté de couleur pale. 

Habite: 1’ Archipel d’Asie; Java, Célebes; et la Nouvelle-Guinée (Musée de Leyde; 

les types de De Haan). 
Différe de |'A. punctatus par des ocelles moins grands, plus écartés, l’antérieur 

n’occupant pas la base du rostre; par un pronotum plus allénué en avant, plus forte- 

tement bisinué en arriére (d’ou résulte que les lobes latéranx sont un peu plus forte- 

ment prolongés en arriére); par un oviscapte plus court, etc, 



804 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

Obs. La livrée décrite est probablement une conséquence de la dessiccation. Pendant 

la vie l'insecte pourrait bien étre vert pale. 

7. A. apiatus, 0. sp. 

Flavo-fulvescens, depressiusculus, flavido-tomentosus ; ocellis validis, in rostri basi 
in lineam arcuatam exsertis, parum remotis ; pronoto postice obtusangulato ; elytris 
latis, abdomen longe superantibus, in situ quieto apice longe acuminatis, campo late- 
rali pellucido, campo dorsali flavo, apice et in marginibus bruneo-punctato, canthi 
bast punctis 2 maculaque prope ejus basim, nigris ; alis caudatis ; tibiis anticis tumi- 
dis in latere interno foramine grandi oblongo ; tibiis posticis 6:7 spinosis, inter spi- 
nas cantho interno inermi, cantho externo serrulato. Q. 

Long. du corps avec les élytres Q 26 mill. Longueur du pronolum . . . Q = Sumill. 

Longueur de Pélytre. . . . Pao AS Largeur du pronotum . . . 4,5 » 
Longueur du fémur pastérieur, {322 > Longueur du tibia postérieur . 12 » 

Q. Téte un peu obliquement aplatie en dessus ; le rostre rétréci en avant, mais pas 

trés-élroit, cannelé depuis l’ocelle. Ocelles gros, peu écartés, rangés en ligne trans- 

versale presque droite sur la base du rostre; les latéraux elliptiques. Dernier article 

des palpes noir au bout, non tronqué. 

Pronotum déprimé, a bord postérieur bisinué; ses lobes latéraux ayant |’angle pos- 

térieur enfoncé, moins obtus que l'anteérieur. 

Elytres larges a la base, longuement appointis en arriére au repos, de la couleur 

du corps; le champ latéral enveloppant, hyalin jusqu’a la veine médiastine ; celle-ci 

portant 8 branches. L’aréte vive; la v. discoidale ornée, tout a la base, de 2 points 

noirs, et plus loin d'une tache placée a cheval sur la v. médiane et la y. discoidale; la 

v. discoidale ensuite marquetée de points bruns. La 2™° vy. discoidale formant 4 sec- 

teurs et la premiére 2. Le champ dorsal réticulé par carrés; les secteurs saillants; le 

bord sutural marqueté de points bruns, et l’extrémité de l’élytre de petites bandes 

brunes disposées sur les vénules. Ailes dépassant les élytres de 4-5 millim. ; la bande 

discoidale fauve, l’extrémité un peu fasciée de brun pale. 

Tibias antérieurs fortement dilatés en avant dans leur moilié supérieure; offrant a 

la face interne un trés-grand tambour oblique, visible par transparence a la face 

externe, laquelle est un peu bombée. — Fémurs postérieurs peu renflés. Tibias ser- 

rulés, armés de 6:7 épines, celles-ci brunes 4 la base; l’aréte interne non serrulée 

entre les épines; l’externe offrant: 2, 2, 2, 2, 0, O spinules. Métatarse pas trés-court, 

armé de 1:4 denticules. Cerci gréles. Oviscapte gréle, probablement long (brisé). 

Habite: La Nouvelle-Guinée (Musée de Leyde). 
Espéce voisine de l’A. depresstusculus ; s’en distinguant par ses ocelles non rangés 

en triangle, par ses tibias antérieurs dilatés, et ses élytres autrement veinés. 
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9. A. depressiuseulus, n. sp. (fiz. 1.) 

Pallide-testaceus, depressiusculus, pubescens ; capite pronotoque rufescente-punctu- 
latis ; ocellis validis, in trigonum latum dispositis ; pronoto transverso, antice atte- 
nuato, postice valde bisinuato ; elytris elongatis, quadrato-reticulatis ; alis caudatis ; 
tibiis anticis in latere interno foramine oblongo a basi remoto, in latere externo sulco 
instructis ; ovipositore elongato, apice rugoso, dentibus apicalibus. Q. 

Longueur du corps. . . . 92 49 mill. Longueur du pronotum . . Q 2,9 mill. 
Id. avec lesélytres . . . 23,5 » Largeur du pronotum. . . 4 » 
Ide avecilesjailes:; «3)°. % . 28,5 » Longueur de lélytre . ., i 

Longueur de loviscapte. . . 12 millim. 

Q. Téte arrondic. Yeux médiocres, verticaux, piriformes-arrondis, peu saillants. Le 

front oblique, subaplati; le rostre en triangle allongé, bordé, portant locelle antérieur 

en son milieu. Dernier article des palpes le plus long, tronqué obliquement en dessus, 

ou presque ovoide. 

Pronotum déprimé; son bord postérieur angulaire-arrondi au milieu. Lobes laté- 

raux en carré long, a angles trés-arrondis; le bord postérieur un peu prolongé sur la 

base de l’élytre, partout semé de points brun-roux,. 

Elytres tres-longs, demi-membraneux. Le champ latéral un peu enveloppant, mem- 

braneux ; la veine médiastine portant 6-8 branches. Le champ dorsal occupé par des 

nervures droites réguliéres longitudinales ; la 2™ v. discoidale bifurquée a sa base ; 

entre cette nervure et la 1° vy. discoidale deux faux secteurs qui restent incomplets 

vers la base. Tout l’élytre trés-réguli¢rement réticulé par carrés. 

Pattes comprimées. Tibias antérieurs faiblement dilatés au-dessus du milieu, Wof- 

frant 4 la face externe qu’un sillon ou un enfoncement. Pattes postérieures. ...? 

Abdomen cylindrique. Oviscapte (fig. 1a) gréle; ses valves petites, noires, 

rugueuses, trés-obtuses (fig. Lxxvil, 4). 

Habite: L’Océanie. Iles Viti (Godeffroy). 2 Q. 

10. A. silems, 1. Sp. 

Validus, rufo-testaceus, fulvo-tomentosus; fronte planato, rostro antrorsum detru- 
dente, crasse canaliculato ; ocellis sat validis in basi rostri: subapproximatis ; palpis 
apice valde securiformibus ; pronoto postice arcuato, bisinuato ; elytris abdomen supe- 
rantibus ; alis caudatis ; tibiis anticis in latere interno canaliculatis foramineque ob- 
longo instructis ; posticis crasse serratis, 5:5 spinosis ; metatarso postico dentibus spi- 
niformibus maximis 1:3 armato. J. 

Longueur du corps. . . - Gf 22 mill. Longueur du pronotum. . GQ 3,7 mill. 

Id-vavec les élytves.. . . 26» Largeur du pronolum . . 5» 
Longueur de lélytre . .. 20,5 » Longueur du fémur post. . a7 > 

SIXIEME FASCICULE. 100 
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oO. Assez grand, d’un fauve roussatre, pubescent, veloute. 

Téte courte; le front obliquement aplati. Le rostre arqué en bas, tombant entre les 

antennes, alténué en avant, plus étroit a l’extrémité que le 1° article des antennes, 

grossiérement cannelé. Ocelles assez grands, ronds, égaux, assez rapprochés, rangés 

en triangle large, ou plutot en ligne arquée; l’antérieur sur Ja base du rostre. Fossettes 

antennaires suivies en arriére d'une étroite goultiére juxtaoculaire. La face noire, a 

bouche testacée. Dernier article des palpes fortement dilaté, sécuriforme, aussi large 

que long, a bord apical presque droit. 

Pronotum aplati en dessus, peu rétréci en avant, 4 bord postérieur bisinué ; arqué 

au milieu. Lobes latéraux arrondis, surtout en arriére, a bord inférienr arqué, non 

remontant en avant. 

Elytres dépassant le corps. Champ latéral large, offrant 5 nervures libres et 5 

branches a la v. médiastine; l’aréte arquée & son premier tiers. Champ dorsal peu 

réliculé, occupé entre les secteurs par des vénules flexueuses ; la v. discoidale saillante, 

fournissant quelques secteurs obsolétes; la 2™° v. discoidale bifurquée. Ailes prolongées 

en queue de 4 mill. 

Pattes comprimées. Tibias antérieurs non dilatés, offrant 4 leur face interne une 

longue goultiere, percée en son milieu d’un tambour oblong assez écarté de la base. 

— Fémurs postérieurs wnédiocrement forts. Tibias cannelés, grossiérement serrulés, et 

armés de 5:9 épines grosses et courtes, toutes ornées d’une bande noire a leur face 

externe et avec la pointe noire; les denticules gros et nombreux, avant les épines ; 

entre les épines, au bord interne: 3, 2, 1, 0; 4 l’externe: 3, 3, 2, 1; ces denticules 

augmentant de grandeur du 4° au dernier; le dernier externe tout a fait spiniforme. 

Métatarse armé de 1:3 énormes denticules spiniformes. Plaque sous-génitale allongée, 

comprimée. 

Habite: ....? Le Brésil? (Musée de Dresde). 
Cette espéce se rapproche de |’A. Telskit par ses formes un peu déprimées, et son 

rostre frontal arqué, tombant en avant. Elle s’en distingue par ses palpes largement 

sécuriformes au bout, par sa grande taille et ses métatarses postérieurs armés de 

dents énormes. 

ff. A. (Stenaphonus) macilentus, nN. sp. (fig. 3). 

Gracillimus, cinereo-fulvescens, pubescens ; capite elongato, rufescente, fronte fas- 
cuaque postoculari fuscis ; rostro angusto, parallelo, antrorsum detruso ; pronoto lon- 
guore quam latiore, cylindrico, postice vix arcuato ; elytris angustis, elongatis, fascia 
humerali fusca; alis caudatis; femoribus anticis dilatatiusculis, tibiis in latere in- 
terno foramine, a basi remoto, instructis ; tibiis posticis valde serratis 5: 4 spinosis ; 
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metatarso 1: 3 dentato. — Q Ovipositore femore breviore, deplanato, valvis obtusius- 
culis. — § Lamina infragenitali valde elongata. 

Longueur ducorps. Q 22 mill. of 19 mill. Long. dupronotum . Q 4,2 mill. of 3,5 mill. 

Id. avec les élytres. 29. » 23. o> Larg. du pronotum, 4,2» 2,5 » 
Id. avec lesailes . 31,5 > 26> Long. du tibia post. i1.G- 9s: iy Wee 

Long. du fém. post. {13 > oF Long. de l oviscapte W130 » — > 

Insecte gris-fauve, finement pubescent. Corps cylindrique, trés-gréle et trés- 

allongé. 

Téte arrondie, allongée de haut en bas; le crane convexe, roussitre, avec le front et 

une bande derriére chaque ceil noiratres ou obscurs. Front incliné, non aplati, continuant 

la courbure du crane ; le rostre assez étroit, enligrement tombant, point prolongé en 

avant, paralléle; sa base placée entre deux fossettes situées a cOté des échancrures 

antennaires. Ocelles rangés en triangle; les 2 postérieurs grands, insérés de chaque 

coté de la base du rostre; l’antérieur petit, rond, occupant une fossette au milieu du 

rostre. Yeux ovoides, un peu saillants en avant. Palpes courts; leurs 3 derniers articles 

subégaux ; le 5™° article plus large que les autres, mais faiblement dilaté partout, tron- 

qué droit, a bord supérieur arqué, convexe. Antennes ayant deux fois la longueur du 

corps. 

Pronotum cylindrique, roux ou brun-roux avec pubesceuce grise, plus long que 

large, paralléle, & bord postérieur subarqué; le disque offrant deux écussons piriformes 

et en arriére de ceux-ci au milieu une impression en sillon. Lobes latéraux allongés, 

a bord inférieur horizontal, ou légeérement remontant en avant, a angles arrondis. 

Elytres trés-étroits, trés-longs, dépassant ’abdomen, fauve-testacés avec une bande 

brune* réguliére sur l’aréte droite; les grandes nervures brunes; la vy. médiastine 

portant 5-6 branches, interrompues avant leur extrémité. Le champ dorsal occupé 

par des nervures longitudinales obliques; les branches de la v. discoidale se dissolvant 

vers la base; la réticulation irréguliére, formée de mailles assez petites. Ailes trés- 

briévement prolongées en queue, fauves. 

Pattes 1°, 2™° courtes, trés-comprimées. Fémurs antérieurs dilatés; tibias anté- 

rieurs offrant a leur face interne un tambour assez petit, ovale, placé assez bas, éloigné 

de la base. Métatarses tres-courts. — Fémurs postérieurs étroits, mais sans partie 

linéaire apicale, ornés de brun a lextrémité sur leurs deux faces. Tibias comprimés, 

a arétes spinuleuses et armées de 5:4 épines. Métatarse trés-court, armé en dessus 

de 1:3 dents; ses éperons subégaux. 

Abdomen trés-long, cylindrique, brun, 4 reflets gris-soyeux. Cerci assez courts, 

renflés 4 la base, souvent brunis, Plaque suranale aplatie, prolongée en tuile et tron- 

quée, carénée sur ses bords, ses carénes prolongées jusqu’a la base, 
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©. Oviscapte court, aplati; ses valves un peu dilatées, longues, médiocrement 
aigués, cannelées en dessous. 

co. Trés-gréle. Téte plus allongée. Yeux ovalaires, plus saillants. Tambour tibial 
plus allongé; organes du vol plus longs. Elytres plus étroits; le champ latéral un peu 

réticulé a l’extrémité par mailles irréguliéres; la v. médiastine portant 6-7 fortes bran- 
ches, Cerci assez courts. Plaque sous-génitale trés-grande, allongée, peu courbée 
transversalement, en mitre arrondie. 

Var. Téte brune. 

Habite : L’Amérique tropicale. La Colombie; Panama (Collection de M. Brunner 
de Wattenwyl. 29, 16%, n° 10322, 9985), 

Cet insecte, par ses formes trés-gréles et allongées offre une grande analogie de 

faciés avec les Stenogryllus; il mériterait presque de former un genre, vu la forme du 
pronotum et l’aplatissement de l’oviscapte. 

Genre APHASIUS', Nob. 

(Fig. LXXIV.) 

Formes trapues, courtes et convexes au faciés de Coléopteére. 

Téte petite, peu convexe en dessus, front aplati formant un rostre triangulaire. Ocelles 

petits, distants, rangés en triangle. Echancrures antennaires grandes. Ecusson facial 
peu élevé. Palpes gréles, le dernier article piriforme. 

Antennes trés-longues, fines; leur premier article large et aplati. 

Pronotwm transversal, angulaire en arriére, dépourvu d’arétes vives, a lobes latéraux 

assez carrés, a bord inférieur horizontal. 

Elytres coriacés, convexes en dessus; la veine médiastine rameuse. 

Pattes courtes, comprimées. Tibias antérieurs non perforés, armés de 2 petits éperons. 

Tarses 1°, 2™° courts; le 1° article trés-court, le 2™° grand, aplati. — Fémurs pos- 

lérieurs trés-courts et trés-gros; tibias gréles, droits, prismatiques, finement serrulés 

et armés d’environ 5:5 épines. Métatarse comprimé, pas trés-court, armé de 1:3 dents; 

ses éperons moins longs que le métatarse. — Cerci médiocrement longs. 

OQ Q. Oviscapte (fig. 4) droit, cylindrique, gréle, terminé par des valves renflées, 

rugueuses, armées de dents a lextrémilé (Les supérieures renflées et rugueuses; les 

inférieures étroites et dentées a Vextrémité; fig. Lxxvul, 4b). 

Oo. Plaque sous-génitale aplatie a l’extrémité, 

' De apacta ; aphasie ; — qui est pris d’aphasie, ce genre étant muet, 
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Les Aphasius rappellent tout a fait le faciésdes Apithes du Ll’ groupe (A. quadratus), 
et Von pourrait étre tenté d’envisager ces deux genres comme étant dérivés d’un méme 
type, et formant dans les deux hémisphéres des termes correspondants. Les premiers 
different cependant des seconds par la forme des palpes, du rostre frontal et de l’ovis- 
capte. — Ils se distinguent des Metrypus par leurs formes ramassées, par la briéveté 
du pronotum et par la forme trés-différente de l’oviscapte. 

Obs. La diagnose du genre que nous donnons ci-dessus est probablement trop 
spéciale,n’étant basée que sur une seule espéce : il serait en effet possible que le genre 
Aphasius, de méme que le genre Apithes, renfermat aussi des especes a corps allongé, 
n’ayant pas le faciés de coléoptéres. Il faut done l'envisager comme n’étant réellement 
caractérisé que par l'absence de tambour 4 Vélytre des males; par l’absence de per- 
foration aux tibias antérieurs et par la forme gréle et cylindrique de l’oviscapte. 

i. A. Ritseme, 2X. Sp. 

Fusiformis, flavus ; capite swperne planiusculo; ocellis minutis invicem remotis ; 
facie fusco-punctata; pronoto fusco-punctato et marginato ; elytris convexis, abdomi- 
nis longitudine, brunescentibus, vena mediastina basi 2-8 ramosa ; campo dorsali in 
longitudinem venoso, lateraliter fusco, flavo 3-maculato ; pedibus fusco-punctulatis ; 

femoribus posticis crassissimis, apice nec non fascia media, nigris; tibiis fuscis, 
Jlavo-annulatis, tenwiter serrulatis, 5:6 spinosis; tarsis flavis, metatarso 1:3 den- 

tato.— 9. Ovipositore flavo, valvis tumidis, apice dentatis.— J. Lamina infragenitali 
apice plana, truncata. 

Formes ramassées et convexes; la livrée riche. Faciés d’un coléoptére. 

Téte petite, paraissant triangulaire en devant, aplatie en dessus. Le vertex a peine 

convexe, le front horizontal, plat, formant un rostre triangulaire tres-large a la base, 

trés-étroit & Pextrémité. Fossettes antennaires formant de grandes échancrures en 

triangle arrondi. Ocelles trés-petits, trés-écartés, rangés en triangle, les postérieurs 

placés au fond des échancrures antennaires, prés des yeux, l’antérieur en avant du 

milieu du rostre. Yeux assez grands, saillants. Ecusson facial large, peu élevé; sa 

partie interantennaire de moitié moins large que le 1° article des antennes. Palpes 

gréles, médiocrement allongés ; le dernier article un peu dilaté, arrondi au bout. 

Pronotum transversal, 4 arétes trés-arrondies, bordé par des ourlets aplatis; le bord 

postérieur obtusément angulaire; les lobes latéraux au carré plus long que haut, a bord 

inférieur droit ou a peine arqué, remontant légérement d’arriére en avant, a angle 

antérieur effacé, obtus, arrondi, 4 angle postérieur plus prononcé, trés-arrondi, enfoncé 

contre le corps. 

Elytres ne dépassant pas abdomen, fortement coriacés et bombés en dessus. Le 
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champ latéral ayant ses nervures trés-longitudinales; offrant 2-3 nervures libres; la 

v. médiastine portant 2 a 3 longues branches qui partent de sa base. Le champ dorsal 

convexe, parcouru par 5-6 nervures longitudinales, et réticulé par des vénules trans- 

verses plus faibles, Ailes atteignant au repos aussi loin que les élytres, mais sans les 

dépasser. 

Pattes courtes, comprimées. Premier article des tarses des deux premiéres paires 

pas plus long que le deuxiéme. — Fémurs postérieurs extrémement gros, mais a 

extréemité fortement atténuée. Tibias (fig. 3) presque aussi longs que les fémurs, gréles, 

droits et prismatiques, finement serrulés, armés de 5:5 ou 5:6 épines jaunes a 

pointe noire. Entre les épines, au bord interne environ: 3, 2, 2,41, 0; &Vexterne: 

3,3, 0, 1,0 denticules. L’éperon supérieur-interne d'un tiers plus long que Vinter- 

médiaire. Métatarse plus long que le 3™ article du tarse, armé de 1:3 dents. — Cerci 

médiocres, 

Var. Chez un individu © nous trouvons a la face interne de l’un des tibias antérieurs 
un petit tambour. 

Livrée: Antennes, téte et pronotum d’un jaune presque orangé. La face ayant ses 

sutures brunes et piquetée de quelques points bruns. Pronotum parfois tacheté de brun 

et ayant ses ourlets bruns. Elytres d’un brun roux avec reflet subviolacé; en dessus 

bruns le long de l’aréte et ornés de trois taches jaunes déchiquetées, dont la premiére 

large, la derniére étroite; ces taches souvent réduites 4 des rudiments. Pattes jaunes, 

piquetées de brun. Fémurs postérieurs ayant leur extrémité brune, et ornés au milieu 

d'une bande noire transversale qui s’arréte avant d’atteindre le bord inférieur et qui 

envoie un prolongement vers la base. Tibias bruns, annelés de jaune; tarses jaunes. 

Abdomen jaune, bruni en dessous. Cerci fauves ou obscurs. 

Var. — a. La téte et le pronotum marbrés de brun, ou bruns marbrés de jaune. 

Elytres plus ou moins gréles. — b. La téte et le pronotum jaunes, immaculés. 

© Oviscapte (fig. 4) jaune, peu allongé; ses valves supérieures (h) noires, épaisses 

dans toute leur longueur, rugueuses ; les inférieures (b) terminées par des dents 

apicales. 

GX. Plaque sous-génitale longue, comprimée 4 la base, aplatie a l'extrémité, terminée 

en forme de lame tronquée; son bord apical assez large est échancré de chaque 

coté; la face inferieure un peu cannelée. 

Habite: Les Iles de la Sonde. Timor (Musée de Leyde). 
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Genre METRYPUS, Brun. 

(Fig. LXXII.) 

Metrypa ', Brunner de Wattenwyl, Bullet. entomol. Suisse, 1870. — H. de Saussure, ap. Miss. 
Scient. au Mex., ete. 

Corps étroit et cylindrique, non déprimeé. 

Téte arrondie, plus haute que large, pas plus large que le pronotum, mais grande 

par suite du développement de locciput. Occiput et vertex bombés, courts, se conti- 

nuant avec le front en s’arrondissant. Le rostre tombant en avant entre les antennes, 

au plus de la largeur du 1° article de ces derniéres, subconvexe, peu ou pas cannelé. 

Ocelles petits. Yeux petits, piriformes, convexes. Ecusson facial peu élevé, 

Pronotum allongé, a peine atténué en avant, subcylindrique, & bord postérieur sub- 

arqué; ses lobes latéraux en carré long, @ angles arrondis, a bord inférieur horizontal 

ou a peine remontant en avant. | 
Elytres étroits, paralléles, coriacés, a champ latéral rabattu a angle droit, & arétes 

vives, @ peine arquées; le champ latéral peu ou pas réticulé, offrant 4 la base 3 ner- 

vures libres, et trés-longitudinales; la veine meédiastine multirameuse; ses branches 

assez droites. Le champ dorsal étroit, parcouru par des nervures longitudinales, parfois 

peu distinctes, lorsque l’élytre est trés-coriacé, Ailes dépassant trés-peu les élytres. 

Pattes robustes, comprimées. Fémurs antérieurs dilatés. Tibias antérieurs non per- 

forés, armés de 2; tibias intermédiaires de 4, tres-petits éperons. Métatarses partout 

trés-courts, non comprimés, ceux des premiéres paires aplatis et cannelés en dessous, 

presque en forme de sandale. — Pattes postérieures fortes. Fémurs trés-comprimés, 

courts, trés-gros jusqu’au bout. Tibias (fig. 1 a) courts, trés-robustes, prismatiques, 

a face postérieure large, aplatie,a arétes vives, grossiérement armées, serrulées par gros 

denticules et garnis de grosses épines trés-fixes; les éperons gros, courts et arqués, 

Métatarse trés-court, armé de 1:2 ou de 2:3 dents, souvent trés-grosses; ses éperons 

grands et forts, l’interne souvent aussi long que le métatarse. 

Q Q. Oviscapte aplati, appartenant au 3 type (sous-type F, b, page 528); ses valves 

apicales (fig. 2) longues, étroites, aplaties, subparalléles, A extrémité tronquée, et 

offrant a leur base une petite dent; les supérieures (fig. 2h, 3 h) finement crénelées 

au bord externe; les inférieures (fig. 2 b, 3b) carénées en dessous, a bord souvent 

découpeé. 

Xow Elytres dépourvus de tambour, mais la veine anale et les v. axillaires parfois 

* De va, adv. de négation, et s2x720, perforer ; — les tibias antérieurs n’élant pas perforés, 
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déviées a leur base vers le bord sutural (fig. 10%, a), brisées a angle obtus. Plaque 

sous-génitale comprimée, arrondie a l’extrémilé, non conique. 

Genre propre & ’ Amérique chaude, a |’Océanie et aux iles d’Asie. 

Les Metrypus sont des insectes a corps gréle cylindrique, mais munis de pattes fort 

trapues. Les fémurs postérieurs sont moins atlénués a l’extrémité que dans aucun 

autre genre; leur bord inférieur et parfois le supérieur, sont presque droits. Les 

libias postérieurs sont en général trés-épais et trés-grossiérement armés, portant de 

grosses épines épaisses, implantées d'une maniére entiérement fixe, et séparées en 

général par un seul denticule trés-gros et spiniforme, mais les épines et les denticules 

sont sujets a se substituer les uns aux autres par anomalie. Chez les espéces asia- 

tiques les males offrent 4 l’élytre une déviation de la veine anale indiquant une ten- 

dance vers la formation d’un tambour. Chez les especes américaines les élytres des 

males ne different pas de ceux des femelles. 

Les insectes de ce genre se reconnaissent facilement 4 leurs tibias antérieurs non 

perforés, caractére quils ne partagent qu’avec les Aphasius, dont ils se distinguent 

par leur oviscapte aplati. Ils se rapprochent surtout des Paracanthus et des Amblyo- 

pus par leur téte saillante, par la forme des fémurs, la briéveté des tibias postérieurs 

et la grossiéreté de leur armure; enfin par la forme aplatie de Voviscapte, dont les 

valves sont plates et serrulées au bord extréme. (Cp. page 528, sous-lype F, a, et 

pages 73%, 738). On pourrait donc presque considérer les Metrypus comme des 

Parecanthus ayant perdu leur tambour élytral et, par contre-coup, aussi lears tam- 

bours tibiaux, tandis que les formes se seraient allongées et que larmure des pattes 

serait devenue plus robuste encore. 

Tableau synoplique des especes. 

a. Femora antica dilatata, margine supero arcuato. Ocellus auticus plerumque nullus. Tibi posticae 
crassissimw, crassissime spinosa et serrate. Palporum articulus ultimus infundibuliformis, oblique 

truncatus. 

b. Elytrorum campus lateralis non reticulatus; campus dorsalis in longitudinem venosus. 
d. Color fusco-testaceus. Elytra superne confertim venosa, quadrato-reticulata. 

¢. Metatarsus posticus 1 : 2 dentatus (in margine interno denticulo tantum 1). 

f. Elytra abdominis longitudine. Ovipositor subgracilis. — luridus, Sss. 
f, f. Elytra abdomine breviora. — Haanii, Sss. 

e,e. Metatarsus posticus in margine interno denticulis 2. 

f. Metatarsus posticus 2:3 dentatus. — viresccns. — Brasiliensis. 
f, f. Metatarsus posticus 2: 4 dentatus. — Bahiensis. 

d,d. Corpus fulvescens, nigro-maculatus. Elytra superne non reticulata, fusca-venosa. Femora 

postica crassa. Ovipositor breviusculus. — erypsiphonus. 
b,b. Klytrorum campus lateralis reticulatus, campus dorsalis vix venosus. — mulus, 
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a,a. Femora antica vix dilatata, Ocellus anticus perspicuus. Tibia postice graciliores, minus crasse ar- 
mate. Palporum articulus ultimus dilatatus : 

b. securiformis. Elytra superne coriacea, venis obliteratis. — Boyotensis. 

b,b. vix securiformis, Elytra superne coriacea, venis perspicuis (Sedis incerta). — unicolor, W. 

— linearis*, W. (Sauss. |. 1.). 

4. ME. luridus, Sauss. (fig. 3.) 

Fulvo-testaceus, M. crypsiphono gracilior, de reliquo uli formis simillimus ; articulo 

ultimo palporum precedenti breviore, via dilatato, oblique truncato ; pronoti lobis late- 
ralibus elongato-quadratis margine infero horizontali; elytris angustis, coriaceis, cor- 
poris colore, venis rufescentibus ; campo luterali non reticulato, vena mediustina 

10-ramosa ; campo dorsali confertim in longitudinem venoso, tenuiter quadrato-reticu- 

lato; alis vix caudatis ; femoribus anticis superne arcuatis ; posticis mediocriter latis ; 
tibiis */, femorum equantibus, ferrugineis, crasse spinosis et dentatis ; metatarso 1: 2 
dentato ; ovipositore longiusculo ; valvis subparallelis postice subattenuatis, rotundato- 
truncatis, extus tenuiter crenulatis basique dentulo instructis ; cercis ovipositoris lon- 
gitudine. °. 

Metrypa lurida, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth. 513, 1. Q. 
? Tafalisca lurida, Walk. Cat. Verm., Saltat. 1, 53, 1, ©. 

Longueur du corps . . . Q 29° mill. Longueur du pronotum. . Q 4,8 mill. 
Longueur de Pélytre. .. 24 > Largeur du pronotum .. 5 > 

Longueur du fémur post. . 17 > Longueur du Libia postérieur 13,3 » 
Largeur du fémur post. . 4,8 » Longueur de loviscapte. . {4,2 

Les valves apicales de l’oviscapte se rétrécissent un peu en arriére. Les supérieures 

(fig. 3 h) sont finement serrulées au bord externe; les inférieures (fig. 3b) sont ca- 

rénées, el ont le bord externe découpé. 

Habite: Les Antilles; Cuba. 

2. ‘I. Maanii, Sauss. (fig. 1). 

Gracilis, fulvo-testaceus; capite valido, cranio tumido, rostro interantennali an- 
gusto; ocellis minutis; pronoto elongato ; elytris abdomine brevioribus, bruneo-venosis, 
lateraliter non reticulatis, in dorso tenwiter reticulatis ; alis illis equalibus ; femori- 
bus anticis dilatatis; tibiis posticis crassis, 4: 5 spinosis, inter spinas denticulis pluri- 
mis crassis; metatarso 1: 2 dentato. — Q. Ovipositore gracili, valvis prismaticis. — 
J. Elytrorum venis longitudinaliter flexuosis, vena anali et axillarc bast marginem 

suturalem versus deflexis. 

Gr. (Eneoplera) lividus, De Haan! Bijdrag, etc. Orth, 231, 1, ot. 

Metrypa Haanii, Sauss. ap. Miss. Scient. au Mex., etc. Orth. 515, 3, ot. 

SIXIEME FASCICULE, 101 
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Longueur ducorps. . . Q 24 cof 20 mill. Longueur du pronotum . Q 4,8 of 4 mill. 

Longueur de lélytre .. 13 11 Largeur du pronolum. . 5 4 » 
Longueur du fémur post. 15 13 » Longueur de loviscapte . 14 — » 

Formes gréles et cylindriques. Couleur d’un fauve pale. 

Téte grosse, arrondie. Vertex trés-bombé; le front formant un rostre tombant, long, 

étroit, paralléle, moins large que le 1° article des antennes et subcannelé. Ocelles 

postérieurs trés-petits. Yeux écartés de occiput. Le dernier article des palpes un peu 

dilaté, arrondi au bout, ovoide. 

Pronotum long et cylindrique, 4 bord postérieur transversal, subarqué; les bords 

latéraux droits, horizontaux. 

Elytres un peu dépassés par l’abdomen, coriacés, pales, & nervures rousses ou 

brunes. Le champ latéral non réticulé, sauf par quelques indications a l’extrémité. 

La v. médiastine portant 4-6 branches. Le champ dorsal réticulé par petites vénules 

brunatres. Ailes dépassant peu ou pas les élytres au repos. 

Pattes de la couleur du corps. Fémurs antérieurs fortement dilatés, surtout en dessus. 

Tibias plus longs que les fémurs, offrant 4 leur face interne un point enfoncé, mais 

non perforé. — Fémurs postérieurs assez robustes, a bords assez droits. Tibias (fig. 

1 a) prismatiques, trés-robustes; leur face supérieure, large, roussatre, les arétes un 

peu saillantes, grossiérement serrulées, armées de 4:4 ou 4:5 épines, entre les- 

quelles, au bord interne: 3, 3, 1, 0; alexterne 3, 3, 2,1 gros denticules; l’éperon 

supérieur-interne égal a lintermédiaire, ou a peine plus jong. Métatarse court, armé 

de 1:2 ou de 1:3 fortes dents. 

Abdomen bruni en dessus (probablement par la dessiccation). Cerci pales, assez 

courts. 

Oe Elytres assez réguliérement réticulés par petits carrés. Oviscapte dépassant un 

peu les cerci, gréle; ses valves triquétres, 4 pointe obtuse, finement crénelées au bord 

externe. 
GO. Téte grosse presque plus large que le pronotum. Elytres offrant au champ 

dorsal des nervures longitudinales sinueuses, et assez irréguliérement réticulés. La veine 

anale et les deux v. axillaires brisées a angle obtus prés de la base et déviées vers le 

bord sutural comme pour former le noeud anal en dessinant un champ anal triangulaire. 

La v. discoidale non déviée, portant 4-5 branches longitudinales un peu sinueuses, 

dont les deux premiéres courbées en crochet, les autres interrompues a leur point de 

départ. 

Habite: Le Brésil (Q Santa-Cruz; Musée de Berlin, n° 989. — Gt Mus. de Leyde; 
le type de De Haan). 

De Haan a rapporté cette espéce a l’Eneoptera livida de Burmeister, mais sans 
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aucune raison, car |’espéce ne saurait étre reconnue, la phrase diagnostique de Bur- 

meister pouvant s’appliquer a presque tous les Enéoptériens muets. 

3. WE. wirescems, 1. Sp. 

Pulvo-aurantius, fulvo-pubescens ; capite pronotoque rufis, ocellis minutis ; palpo- 
rum articulo ultimo precedenti equali, infundibuliformi ; pronoto elongato ; elytris 

viz abdomins longitudine, quadrato-reticulatis, basi et lateraliter non reticulatis, 

venis bruneis, v. mediastina 4-ramosa; alis vix caudatis ; pedibus brevibus ; femori- 
bus posticis apice tibiisque obscuris, his 4:5 spinosis, crasse et longe serratis ; meta- 
tarso elongatiusculo, valde 2:3 dentato ; lamina infragenitali fusca, apice rotundata 
subemarginata. 3. 

Longueur du corps . . . . of 16 mill. Longueur du pronotum . . . . St 8,9 mill. 

Longueur de l’élytre. 2... 11,5 » Largeur du pronotum. . . . 3,9 » 
Longueur du fémur postérieur. 9,8 » Longueur du tibia postérieur . 6,5 >» 

oO. Corps paralléle, d'un fauve un peu orangé avec le crane et le pronotum rous- 

satres. Téte suballongée, & front oblique, lisse, formant un rostre un peu en dos d’ane. 

Ocelles postérieurs trés-petits; l’antérieur nul. Palpes courts, le dernier article en 

entonnoir tronqué obliquement, de la longueur du précédent, assez écarté de loc- 

ciput. 

Pronotum allongé, subcylindrique, a peine rétréci en avant, son bord postéricur peu 

arqué; ses lobes latéraux ayant leurs angles arrondis avec le bord inférieur presque 

droit, horizontal, ou insensiblement remontant en avant. 

Elytres étroits, leurs nervures brunes. Le champ latéral non réticulé, offrant 3 ner- 

vures libres presque droites, assez longitudinales; la veine médiastine portant 4 

branches, dont la 17° partant de l’extréme base, un peu sinueuse. Le champ dorsal 

réticulé par carrés, sauf 4 sa base, offrant 5 4 6 nervures droites, dont 2 secteurs 

discoidaux sont formés par la 2™ y. discoidale. Ailes & peine prolongées. 

Pattes courtes. Fémurs antérieurs dilatés. Fémurs postérieurs courts, paraboliques, 

atteignant ou dépassant un peu Vextrémité des élytres; leur extrémité brune. Tibias 

bruns, trés-courts, prismatiques, largement cannelés, armés de 4:5 épines noires, les 

arétes grossiérement serrulées, offrant entre chaque deux épines une forte dent spini- 

forme et avant les épines 3-4 denticules. Métatarse assez long, armé de 2:3 fortes 

dents spiniformes; les éperons moins longs que le métatarse. Deuxiéme article de tous 

les tarses obscur. 

Abdomen roux-testacé. Cerci obscurs en dessous. Plaque sous-génitale vive, compri- 

mée, subbilobée au bout. 

Habite: Java (Musée de Leyde). 
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Chez cette espéce les nervures dorsales de V’élytre ne sont pas déviées a la base avec 

une intention de former un archet; mais elles restent droites comme chez les femelles. 

4. MI. Brasilianus, N. Sp. 

Fulvo-testaceus, verticis fascia transversali vel maculis 2 nigris ; ultimo articulo 
palporum brevi ; pronoto elongatiusculo ; elytris abdomen paulum superantibus ; femo- 
ribus posticis dilatatis ; tibiis posticis crasse serratis; metatarso dentibus validis 2:3; 
ovipositore deplanato, valvis apice attenuatis. Q. 

Long. du corps avec élytres. © 24 mill. Longueur du pronotum . . 2 4,5 mill. 

Id-vavec lesiailes i ie. pai 250 > Largevr du pronotum. . . °° bee 
Longueur de lélytre . .. 16» Largeur du tibia postérieur . 8,5 » 

Longueur du fémur post. . flea Longueur de Poviscapte . . 10,5 » 

Formes du M. luridus, mais moins grand; fauve-testacé. 

Téte jaune-testacée, ornée d’une bande noire supra-oculaire transversale, interrom- 

pue au milieu et raccourcie sur les cétés; l’occiput roux; le rostre étroit, en dos d’ane 

arrondi. Ocelles rangés en triangle suballongé; l’antérieur occupant le milieu du rostre, 

logé dans une petite rainure. Dernier article des palpes moins long que le 4™° et que le 

3m, peu évasé, arrondi au bout. 

Pronotum assez long, ayant son bord postérieur subarqué, subangulaire. Elytres 

atteignant l’extrémité de abdomen ou la dépassant un peu. Ailes trés-peu saillantes. 

Tibias antérieurs comprimés. — Fémurs postérieurs dilatés, roux a |’extrémité; 

tibias gros, prismatiques, armés de 4:5 épines, et garnis de forts denticules spini- 

formes; ceux-ci disposés entre les épines, au bord interne au nombre de: 2, 2,4; a 

l’externe de : 2,2,4, 1. Métatarse armé de 2:3 grandes dents spiniformes. 

Oviscapte déprimé; ses valves obtuses, aplaties, atténuées vers le bout. 

Habite: Le Brésil (Musée de Munich). 

5. Wi. Bahiensis, 0. Sp. 

Gracilis, elongatus, fulvescens ; vertice pronotoque castaneis ; elytris abdominis lon- 
gitudine, confertim venosis, quadrato-reticulatis ; alis abbreviatis ; tibiis posticis cras- 
sis; metatarso 2:4 dentato; ovipositore depresso, femoris longitudine, apice ob- 
tuso. Q. 

Longueur du corps. .... Q@ 24 mill. Longueur du pronotum.... Q 5,2 mill. 
Longueur de Pélytre. . . {7 D Largeur du pronotum. ... . 5,0» 

Longueur du fémur post. . 12pm Longueur de loviscapte. .. . 13 D 

©. Téte fauve, allongée de haut en bas, le crane court, bombé, roux jusqu’au ni- 
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veau des yeux; le front tombant presque verticalement; le rostre non saillant, conti- 

nuant presque le plan de la face, cannelé. Ocelles trés-petits. Antennes assez fortes. 

Pronotum allongé, roux-marron; son bord postérieur angulaire-arrondi; ses lobes 

latéraux carré-arrondis. 

Elytres longs, dépassant peu l’abdomen, ou ne le dépassant pas, gris-fauve; occupés 

par des secteurs rapprochés, longitudinaux et réticulés par carrés; les nervures et 

l’aréte roux; la veine médiastine portant 4 branches. Ailes raccourcies. 

Pattes fortes, comprimées. Tibias postérieurs gros, prismatiques, a face supérieure 

large, armés de 4:5 épines, entre lesquelles, au bord interne: 2,2, 1; et a l’externe 

2,2,41, 1 denticules. Eperons gros et courts. Métatarse armé de 2:4 gros denticules 

épais. 

Abdomen brun en dessus. Cerci de la longueur de l’oviscapte. Celui-ci aplati; ses 

valves peu aigués, a peine dilatées. 

Habite : Le Brésil; Bahia (Mus. de Berlin, n° 990). 

6. ME. erypsiphonus, 0D. sp. (fig. 2.) 

Validus, grossus, fulvo-ochraceus, fulvo-tomentosus ; occipite lineaque postoculart 
nigris ; pronoto parallelo, margine postico, maculis 2 disci, 2 marginis antici, nigris ; 
elytris abdominis longitudine, coriaceis, non reticulatis, venis fuscis ; pedibus crassis, 

genubus tibiisque obscuris ; femoribus posticis crassissimis, tibiis brevissimis, crasse 
nigro-serratis et spinosis, metatarso 1: 3 dentato ; ovipositore apice truncato. 2. 

Longueur ducorps. . . . Q 30 miil. Longueur du pronotum . . Q 5 mill. 
Longueur de Télytre .. 23 > Largeur du pronotum .. 6,8 » 

Longneur du fémur post. . 16,3 » Longueur du tibia postérieur jie 
Largeur du fémur post. . . 5,6 » Longueur de Poviscapte.  . 11,5 > 

©. Formes lourdes. Couleur fauve-testacée. — Téte plus haute que large, arrondie; 

le rostre tombant suivant la courbure peu prononcée du front, un peu plus large que 

le 1° article des antennes, subconvexe, noiratre vers sa base, non cannelé. Ocelles 

postérieurs assez petits, ’antérieur nul. Palpes...? L’occiput et une ligne gagnant cha- 

que ceil, noirs. 

Pronotum subcylindrique, & bord antérieur concave, postérieur un peu arqué; le 

disque offrant au milieu quelques enfoncements ornés de dessins noirs, composés de 2 

petites taches sur le bord antérieur, de deux grandes sur les écussons du disque, et, 

sur le bord postérieur d’une bande élargie a ses deux extrémités ou méme fondue 

avec les taches. Lobes latéraux en carré long, a angles arrondis; le bord inférieur re- 

montant légerement en avant. 
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Elytres atleignant le bout de labdomen, coriacés, non réticulés, avec toutes les 

nervures brunes. La v. médiastine portant 6 branches dont la 1" ou la 2™° bifurquée 

dés sa base; les autres interrompues 4 leur point de jonction avec la v. médiastine. Le 

champ dorsal offrant, outre la v. anale et 2 v. axillaires, 3 secteurs dont le premier part 

de l’aisselle, et les deux autres de la v. discoidale mais subinterrompues 4 leurs inser- 

tions. Ces nervures trés-longitudinales, les bandes intervénulaires dépourvues de vé- 

nules transverses mais parcourues par de petits troncons longitudinaux de nervures 

irréguliéres, brunes. Ailes 4 peine prolongées. 

Pattes trés-grosses. Fémurs des deux premiéres paires cependant moins dilatés que 

chez le M. luridus, 4 bord supérieur moins convexe. Genoux et tibias bruns ou noirs. 

— Pattles postérieures trés-courtes. Les fémurs comprimés et trés-larges, leur extré- 

mité brune. Tibias trés-courts, brun-roux, prismatiques, épais, a face supérieure lar- 

gement cannelée; ses aréles armées de gros denticules dont 3 en dessus de la pre- 

miére épine et 1 entre chaque deux épines; celles-ci au nombre de 4:5, noires, ainsi 

que les denticules. Métatarse trés-court, armé de 1:3 denticules, dont les 2 apicaux 

énormes; éperons trés-grands, trés-arqués, aigus; l’interne aussi long que le méta- 

tarse. 

Abdomen fauve. Oviscapte (fig. 2) gros, court, aplati, subarqué, ses valves point 

dilatées, subparalléles, presque aussi larges au bout qu’a la base, a extrémité tronquée- 

arrondie; les supérieures (fig. 2 h) ayant le bord externe finement crénelé; les infé- 

rieures (fig. 2 b) ayant le bord externe denté. 

Habite: L’ Amérique tropicale. Les Antilles ou la Colombie (Musée de Dresde). 

Differe du M. luridus par sa livrée ; par ses élytres non réticulés; par des femurs 

postérieurs plus gros et des tibias postérieurs plus courts; par le métatarse postérieur 

qui porte une dent de plus; par un oviscapte plus court et plus large. 

9. WE. moutus, 1. sp. 

Robustus, fulvo-ochraceus, pubescens ; occipite haud producto, maculis 2 C-formibus 

fuscis; ocellis minutis ; pronoti marginibus bruneis ; elytris angustis, ochraceis, venis 

bruneis, campo dorsali coriaceo, inter venas confertim reticulato, vena anali angula- 

tim fracta, tibiis posticis crasse dentato-serratis spinisque validis 4: 5 armatis; abdo- 

mine subtus nigro, utrinque serie punctorim flavorum ornato ; lamina infragenitali 

compressa. 3. 

Longueur du corps. . . CG 25 mill Longueur du pronotum . . Go 5 mill. 

Id. avec les élytres. .. 30» Largeur du pronotum . . . @ 

Longueur de lélytre .. 24 » Longueur du fémur post... 17,5 » 

Oo. D’un fauve ocracé, finement velouté, 4 formes robustes, Téte arrondie, non pro- 
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longée ; le rostre assez étroit, cannelé au milieu. Ocelles petits, rangés en triangle 

large sur la base du rostre. Occiput avec deux taches brunes en forme de u juxtapo- 

sés. Palpes ayant leur dernier article piriforme, dilate. 

Pronotum subatténué en avant; ses bords bruns, Vantérieur ayant seulement un 

filet brun submarginal; le bord postérieur un peu arqué; ses lobes latéraux carrés, a 

angles arrondis. 

Elytres au repos en parallélipipéde appointi, dépassant l’abdomen, de la couleur du 

corps, 4 nervures fines et brunes. La veine médiastine portant 4-5 branches inter- 

rompues a leur base. Le champ dorsal offrant quelques nervures longitudinales espa- 

cées; la veine anale déviée obliquement; le champ anal triangulaire; la vy. discoidale 

‘portant 3 branches longitudinales interrompues a leur base; la 2° y. discoidale par- 

tant presque du milieu de la y. anale, restant simple jusqu’a extrémité de lorgane, un 

peu flexueuse. La v. anale et les deux y. axillaires d’abord obliques, puis brisées et 

devenant longitudinales ; le coude de la v. anale et celui de la vy, axillaire réunis par 

une nervule. Les bandes intervénulaires remplies d’un dense parenchyme réticuleux 

jaune, de la couleur du corps. Ailes dépassant les élytres de 2 millim. 

Pattes comprimeées, trés-fortes. Fémurs postérieurs larges, non atténués; leur tiers 

apical brun et offrant une tache brune au milieu de leur bord supérieur. Tibias trés- 

robustes, brun-roux, armés d’épines trés-fortes, longues et aigués, au nombre de 5:4, 

offrant toujours entre deux épines une dent spiniforme treés-forte, et au-dessus des 

épines encore 3-4 dents irrégulicres sur chaque aréte. Métatarse trés-court, armé de 

1:3 fortes dents; ses éperons grands; le 3™° article du tarse petit. 

Abdomen noir en dessous, orné de deux lignes de taches jaunes, Cerci brun-roux. 

Plaque sous-génitale trés-comprimée et comme fendue. 

Habite: L’? Amérique tropicale (Collection de M. Brunner de Wattenwyl n° 2928). 

$. WI. Bogotensis, 1). sp. 

Obscure rufescens, pubescens ; frontis rostro horizontali ; palpis apice securiformi- 
bus ; elytris cinereo-testaceis, valde reticulosis ; vena mediastina 3-5 ramosa; campo 

dorsali confertim incondite reticulato, venis non perspicuis ; alis elytrorum longitu- 
dine; tibiis posticis serrulatis, 5: 4 spinosis; metatarso 1: 2 dentato ; abdomine subtus 
nigro, fulvo-hirto; lamina infragenitali longissima. < . 

Longueur ducorps . . . Gf 15,5 mill. Longueur du pronotum . . . CO 2,9 mill. 

Id. avec les élytres . . . 18 » Largeur du pronotum. . . . 3,8 >» 

Longueur de I’élytre. . . (335) 2 Longueur du fémur postérieur. J 

C™. Roussatre, velouté. Téte peu inclinée; crane peu convexe; front a peine obli- 
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que; le rostre presque horizontal, cannelé, Yeux faisant saillie en avant. Ocelles mé- 

diocres, rangés en triangle large; l’antérieur petit. Palpes ayant leur dernier article sé- 

curiforme. Téte en dessus et pronotum d’un roussatre obscur. Antennes fines, ayant 

deux fois la longueur du corps, testacées, finement annelées de gris 4 l’extrémité, et 

offrant les vestiges obsolétes d’anneaux bruns plus grands. 

Pronotum a surface égale, presque sans impressions, 4 bord postérieur arqué, bi- 

sinué; ses lobes latéraux arrondis, a bord inférieur arqué. 

Elytres dépassant l’abdomen, d’un gris testacé a nervures brunies. Le champ latéral 

gris-brun, réticuleux; la veine médiastine portant vers sa base 3 branches et en son 

milieu 2 autres perdues dans la réticulation. Le champ dorsal gris-brun testacé, deve- 

nant testacé 4 sa base et le long de l’aréte, depourvu de secteurs longitudinaux distincls, 

entiérement occupé par une réticulation en relief, se composant de mailles irréguliéres 

un peu longitudinales; les v. médiane et discoidale testacées; la v. discoidale marquée 

de 6-7 points bruns. Ailes grises, atteignant aussi loin que les élytres. 

Patles courtes, rousses, pubescentes. Fémurs de la 1° paire pas plus grosses que 

celles de la 2™°. Fémurs postérieurs médiocrement forts, partagés par un sillon, obscurs 

a Vextrémité, dépassés par les élytres, Tibias triquétres, a face supérieure plane, 

brun-roux, finement serrulés et armés de 5-4 épines pales 4 pointe noire. Métatarse 

court, armé de 1:2 dents. 

Abdomen noir en dessous, avec pubescence fauve. Plaque sous-génitale trés-longue, 

conique, a pointe arrondie ou subéchancrée. 

Habite: La Nouvelle Grenade. S* Fé de Bogota (Collect. de M. Brunner de Wat- 

tenwyl, n° 4758). 

9. ME. unicoloxr, Walk. 

Fulvus, nitidus ; capite breviore quam pronotum, rostro brevi, oculis prominulis ; 
articulo 5° palporum quam quartum longiore, vix securiformi; pronoto parallelo, 

lobis lateralibus parum rotundatis ; elytris testaceis abdomine longioribus ; vena me- 
diastina 8-ramosa; campo dorsali quadrato-reticulato, venis longitudinalibus rectis, 
validis ; alis breviter caudatis ; pedibus subgracilibus, tibiis anticis absque tympuno, 
posticis 6 ¢ 4 spinosis; cercis abdomine valde brevioribus. Q. — Long. 7 lin. 

Laurepa unicolor! Walk. Cat. D. S. 1, 1869, 99, 6, 2. 

Habite: L’Océanie. Iles des Navigateurs. 
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Genre PARAMETRYPUS', Brun. 

(Fig. LXXV.) 

Paranetrypa, Brunner de Wattenwy]l, Bullet. entom. Suisse, 1874. 

Corps aptere ou subaptere. 

Téte ovoide, inclinée; le rostre frontal oblique, assez large. Yeux peu saillants. 

Ocelles postérieurs supéres. Antennes fortes et longues. 

Pronotum allongé, votité, 4 bord postérieur droit ou subarqué; ses lobes latéranx 

peu élevés, allongés, & bord inférieur horizontal a angles arrondis. 

Paties fortes. Tibias antérieurs non perforés. Métatarses trés-courts. Fémurs posté- 

rieurs, larges jusqu’au bout, comme chez les Meirypus; metatarse postérieur court. 

Oviscapte gréle, non aplati, ses valves apicales aigués, 

Ce genre différe des Metrypus par état rudimentaire ou absence des organes du 

vol, et par la forme cylindrique de Voviscapte, dont les valves se terminent en pointe. 

Tableau synoptique des especes. 

a. Elytra Q rudimentaria; metatarsus posticus 4:2 dentatus. — aculealus. 

a,a. Elytra Q nulla; metatarsus posticus 1:1 dentatus. — spiculatus. 

4. P. aculeatus, 1. Sp. 

Cylindricus, rufescens ; elytris metanotum tegentibus, in margine interno sese tegen- 

tibus; tibiis posticis gracilibus, metatarso postico 1:2 dentato ; ovipositore elongato, 

apice acuto. 9. 

Long. ducorps. . . 92 16 mill. Long. du pronotum . Q 4 mill. 

Long. de lélytre . Ane Larg. dupronotum . 3,2 » 

Long. du fémur post. 10,5 » Long. de loviscapte . 10 » 

QO. Gréle, cylindrique. Téte un peu allongée, arrondie, rousse, brune derriére les 

yeux. Yeux petits. Palpes peu renflés. Bouche testacée. Antennes fauve-testacées, 

étroitement annelées de gris. 

Pronotum cylindrique, allongé, roux ; ses lobes latéranx noirs avec le bord inférieur 

étroitement jaunatre. 

Elytres roux, coriacés, rudimentaires, ne recouvrant que le métanotum, ne se super- 

posant que par leur bord interne, formant par leur réunion une bande transversale, 

du reste arrondis; le bord latéral coupé obliquement, n’offrant que 3 nervures, 

Pattes fauve-testacées; les deux premiéres paires marquetées de gris. — Fémurs 

1 De waex, a cdté, prés de, et METRYPUS, nom générique. 

SIXIEME FASCICULE, 402 



822 MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

postérieurs courts et peu forts. Tibias gréles, non comprimés, armés de 4:5 épines 

a base et pointe noires, dont la derniére externe petite; les arétes offrant entre les 

épines 2, 2,2, 1 denticules; éperons internes médiocres. Métatarse armé de 1:2 forts 

denticules. 

Abdomen roux-sombre, orné de deux bandes latérales et d’une bande dorsale noires. 

Ventre testacé. Cerci bran-roux ayant les */, de la longueur de Voviscapte. Celui-ci 

eréle, brun, bordé de roux; ses valves aigués. 

Halite : Le Brésil; Sierra Giva (Mus. de Berlin, n° 4071). 

2. P. spieulatus, n. sp. (fig. Lxxv.) 

Apterus, subgracilis, fulvescens, utrinque fascia laterali nigra; capite ovato, frontis 
rostro latiusculo ; ocellis posticis minutis, planatis, antico non perspicuo ; pronoto for- 
micato, lobis lateralibus elongatis, parum elevatis, angulis rotundatis ; tibiis posticis 
serratis, 5:5 spinosis; metatarso postico 1:1 dentato; ovipositore mediocri, apice 
acuto. ®. 

Longueur du corps . . . Q 23° mill. Longueur du pronotum. . Q 4 mill. 
Longueur du fémur post. . 13,3» Largeur du pronolum 4,8 » 
Longueur du tibia postérieur 10,5 » Longueur de loviseapte. is) 

Q. Corps aptére, assez allongé, d'un jaune-fauve velonté, 

Téte arrondie, a front tombant. Rostre court et large, n’étant un peu creusé en gout- 

liére qu’a son extrémité. Ocelles postérieurs petits, fortement aplatis, supéres, séparés 

des yeux par leur propre largeur; ocelle antérieur nul? Yeux tres-peu saillants. Palpes 

courts, leur dernier article en triangle arqué. Antennes longues. 

Pronotum fort peu atténué en avant, a bord postérieur droit; ses lobes latéraux 

(fig. 1 a) allongés, et tres-peu élevés, a angles arrondis. Les cOtés du pronotum ornés 

d’une bande noire qui se continue jusqu’a Pextrémité du corps en s’élargissant, mais 

en devenant plus pale et parfois obsoléte. 

Fémurs postérieurs forts, épais jusqu’au bout. Tibias posterieurs courts, pris- 

matiques, a face supérieure plate, a arétes serrulées et armées de 5:5 épines de force 

ordinaire. Métatarse trés-court, armé en dessus et de 1:4 dents; ses éperons assez 

courts. 

Oviscapte droit, gréle, non déprimé; ses valves apicales aigués, biéchancrées en 

dessous. 

Habite: L’ Afrique méridionale; Natal (Collect. de M. Brunner de Wattenwyl, n° 6314, 

3314; — Mus. imp. de Vienne Q). 
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APPENDICE A LA TRIBU DES ENEOPTERIENS*. 

Les espéces suivantes n’ont pu étre classées avec certitude. 

1. Platydactylus bicolor, Scudder, Proceed. Bost. Soc. XII, 1868, p. 141, 7, ot; Entomol. 

Notes II, p. 4, 7. — Sauss. ap. Miss. Scient. au Mexiq., etc. Orth. 516, 3. — Bogota. 

2. Eneoptera annulata, Scud. ibid. 1868, p. 140, 4; Ent. Notes II, p. 3, 4. — Sauss. 1. 1. 

516, 5? — Ameér. Centrale. 

3. Eneoptera unicolor, Scud. Bost. Journ. XII, p. 1868, 140, 5; Ent. notes p. 3,5. — Luteo-fus- 

cescens; elytris fere ad medias tibias productis; alis caudatis; metatarsis flavidis; tarsis anticis dila- 

tatis; ovipositore castaneo, utrinque linea nigra: cercis elongatis, pallidis, 9. — long. 4,4 lin.; 

élytri 4,8; tib. post. 2,6; cercor. 1,6; ovipos. 1,4. — Manille. — (Knéoptérien ou Trigonidien, les 

tarses étant déprimés. 

4, Eneoptera obscura, Scud. Bost. Journ. XII, 1868, p. 141,6; Ent. Notes, Il, p. 4,6. — 

Capite fusco, fronte anguste rostrato; pronoto nigro, fusco-vario; elytris nigrescentibus, fusco-variis, 

latis, abdomen paulum vel non superantibus; alis vix prominulis; pedibus anticis fuscis, femoribus 

basi incrassatis; ovipositore recto, rufo-castaneo, linea laterali nigra, fere corporis longitudine, apice 

subdeflexo (valvis obtusis ?). — long. 3,3 lin.; elytr. 3,1; ovipos. 2,8 lin. — Vieux Calabar. 

5. Platydactylus fasciatus, Scui. Bost. Journ. XII, 1868-69; Ent. Notes, Il, p. 16, 2 9. 

— Sauss. Miss. Scient. Ort. 516, 4. — Brésil; prov. de Maranion. 

1 L Acketa crucis, Fabr. E. S. II, 30, 14; Sauss. Miss. Se., etc., 516, 2, nous est inconnu. 

2 L’ Acheta flavipes, Fabr., ibid. 30, 8; Sauss. 1. 1. 516, 1, est synonyme de I’Gcanthus niveus. 
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ERRATA ET EMENDANDA * 

Page 23, n° 1, au lieu de : crassrpzs, lisez : crasstcers. — Id. dans ]a synonymie 1, et Tome Ie]. c. 
Page 125, derniére ligne, lisez : Notolampra. 

Page 184. Ce tableau a été reproduit plus complet page 531 et suivantes. 

Page 225, dans le tableau, au lieu de : cercumeincta, lisez : circumeinctus. 

Page 265, n° 33, il faut probablement lire : 3:3 spinosis. (L’auteur aura compté les éperons au nom 

bre des épines). 

Page 364, n° 53, 2™° synonyme, au lieu de: Gryllus mtidulus, Sauss., etc., lisez : Gryllodes niti- 

dulus, etc. 

Page 437, ligne 15™e, lisez: Landrevus. 

Page 472, dans le tableau, biffez : — scutiger. 

Page 524, sous-type A, au lieu de: (fig. xxv1, 1, 2), lisez: (fig. nxxv1, 1, 2). 

Page 526, ligne 8™¢ & partir du bas, au lieu de: fig. trv, 4, lisez: fig. uxx1v, 4. 

Page 551, Paracryxuvs, au lieu de: fig. x11, 2, lisez: fig. xu, 1. 

Page 559, n° 1. Il est & présumer que cette espéce est la méme que la Luzara rufipennis, Walk., Ca- 

tal. Derm., Saltat., etc. I, 103, 1, co’. — Sauss. ap. Miss. Sc. au Mex., etc. Orth. p. 518. 

Page 565, n° 2, ajoutez : fig. uxxvi1, 2. — Dans la synonymie, lisez : Hirpinus, ete. 

Page 569, Genre Amputacustes, ajoutez : (fig. uxxvn, 3). 

Page 571. Dans le tableau, tous les noms sauf celui de |’ A. aranea, devraient étre marqués d’un *. 

Page 580, Genre Puanancorsis. C’est probablement dans ce genre que doit rentrer le Ph. spectrum, 

Walk. 1. 1. 108, 18; — Sauss. Miss. Sc. au Mex., etc., p. 519. 

Page 593, 4™¢ ligne du tableau, lisez : niveus *,D. G. 
Page 596, n° 7, biffez le synonyme de Walker, qui appartient a l’ Huscirtus necydelaoides. 

Page 603, n° 1, ajoutez (fig. uxx1x, 1). 

Page 607, 5™¢ ligne du tableau, lisez: Presroxipuus ; et 15™° ligne, lisez : coleoptratus. 

Page 609, n° 4, ajoutez (fig. xnvui, 2). 

Page 612, n° 7, lisez : Coteoprratus. 

Page 618, n° 1, au lieu de: fig. xxx, 4, lisez: xu1x, 3. — Dans le tableau, au lieu de: pusilius, lisez : 

pusillus. 

Page 628, n° 14, au lieu de Mém. Mex., lisez : Mission Sc. au Mex., etc. 

Page 659, dans le tableau, biffez : — varius. 

Page 663, n°s 4 et 5, lisez : Gaimardi. 

Page 687, n° 6, lisez: fig. ur, 3; uxxvm, 3. 

Page 744, avant-derniére ligne, lisez: quadratus *, Scud. 

Page 794, n° 2,ajoutez le synonyme : Rupilius nigrosignatus, Stal, Gifvers. Vetensk. Akad. Forhandl. 

1876, 66, 1, 2. 
Page 797, dans le tableau, les espéces suivantes devraient étre marquées d’un * : Telskw, peruviensis, 

diversus. 

Page 812, dans le tableau, au lieu de : Brasiliensis, lisez : Brasilianus. 

Explication de la Planche 15™°, n° XX XV, lisez : Dipuacusres. 

1 Voir aussi les Errata des pages 159 et 504. On est prié d’introduire les corrections dans le texte. 

a 
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WXPLICATION DES PLANCHES 

LEGENDE GENERALE 

Notations pour la téte ; — 0, occiput. — v, vertex. — f, front. — 7, rostre frontal interantennaire, 

— e, éeusson facial. — ec, ce’, chaperon, ses deux parties, supérieure et inférieure. — /, labre. — m, 

mandibules. — p, palpes. 

Notations pour les pieces anales. — d, dernier segment abdominal. — a, plaque suranale : a, sa partie 

basilaire; a’ sa partie apicale moins cornée, — s, plaque sousgénitale. — v, valves charnues latérales de 

lanus. 

Notations pour les tibias postérieurs. — 1, tibia. — 1, 2, 3, 4, etc., épines de ses arétes. 

i. Face interne : s, éperon supéricur-interne. — m, éperon intermédiaire-interne. — 7, éperon 

inférieur-interne. — e, la derniére épine. 

e. Face externe : — s‘, éperon supérieur-externe. — m’‘, éperon intermédiaire-externe. — 7’, éperon 

inférieur-externe. — e’, la derniére épine. 

. Notations pour Vélytre. — m, veine médiastine. — h, v. humérale. — v, v. médiane. — d. vy. dis- 

coidale. — dd, seconde y. discoidale. — d’, ses branches formant des secteurs obliques. — a, v. anale. 

— «, y. axillaires. — ¢, triangle membraneux intercalé entre la y. médiane et la y. discoidale, qui se plisse 

et disparait au repos sous l’aréte de l’élytre. 

Tambour des males ; — a, veine anale, dont la partie transyersale forme l’archet. — ch, chanterelle. 

— nv, neeud anal, ou musical. — 3, reste de la vy. discoidale. — f, fausse v. discoidale. — 0, veines obli- 

ques. —d, vy. diagonale. — M, miroir. — e, v. enveloppante. — ec, premicre corde, formant le prolon- 

gement de la y. anale an dela du neeud anal. — ec’, ce”, deuxiéme et troisitme cordes, formant Je pro- 

longement des y. axillaires. — P, aire apicale (partie non modifiée de Vélytre). 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 117. 

I. Genre Grytioratra, Latr. 

Fig. 1.-8. Détails de la Gr. vwqgaris, Latr., grossis. 
fig. 1. Téte. L’éeusson facial e n’est pas apparent dans ce genre : il est intercalé entre les 

antennes, soudé au rostre frontal 7; sa limite supérieure est marquée par deux impressions 
qui partent des fossettes antennaires. Il n’offre pas de partie sous-antennaire. — (Comp. 
la fig. xxx1, 1 a, ott il se présente de la méme maniére; la fig. rv, 1, ov il (e) commence a 
se séparer du front; et la fig. xxvi, 1a, ot il en est nettement séparé. — Comp. aussi 
les fig. xv1, 2a; et xxmr, 2, ot l’écusson facial (¢) offre une autre forme et possede une 
partie sous-antennaire transversale distincte. 

fig. 2. Pronotum de profil (& bord inférieur ascendant en avant). 
fig. 3. Elytre male, grossi; — d a 0, cellule discoidale ; — z, cellule diagono-cordale. 
fig. 4. Sternum; — h, hanches intermédiaires; — z, trochanter; — », mésosternum comprimé et 

élevé; — m, métasternum ; — v, premier segment ventral. 
fig. 5. Tibia postérieur ; i, face interne; e, face externe. — 7, 2, 3, 4, épines du bord interne ; 

— n’, éperon surnumeéraire externe. 
fig. 6. Extrémité de l’abdomen, grossi (face dorsale); — d, dernier segment dorsal avec ses 

touffes de poils; — a, partie basilaire de la plaque suranale; — a’, sa moitié apicale formant 
la valve supérieure de l’anus; —- v, valves charnues latérales. 

fig. 7, 8. Id. face ventrale, 9 co; — s, plaque sousgénitale. 
Fig. 9. Gr. hevadactyla, P., élytre male, grossi. 
Fig. 10. Gr. devia, Sss., élytre male, grossi; — 0’, seconde veine oblique ; — 3, troncon qui sub- 

siste de la veine discoidale. 
Fig. 11. Gr. nitidula, 8., tibias postérienrs (notations comme pour la fig. 5). — Les quatre éperons 

externes sont ici rangés en ligne. 
Fig. 12, 13. Tarses de la Gr. hirsuta, B , — 12, tarse intermédiaire ; — 13, tarse postérieur. 

II. Genre Scapreriscus, Scud. — Sc. didactylus, Latr. 

Fig. 1. Métasternum, grossi; — v, premier segment ventral. 
Fig. 2. Extrémité de abdomen (face dorsale). 
Fig. 3, 4. Id. (face ventrale), 9 co. 

Ill. Genre Cytinproves, Gray. 
Fig. 1. C. Kochii, Sss., vu en dessus, grossi; — p, pronotum; — , mésonotum; — 7, méso- 

pleures; — m, métanotum; -— a, premier segment dorsal de abdomen; — b, deuxiéme 
segment ; — ¢, troisieme segment. 

Fig. 2. Le méme, vu en dessous ; — p, pronotum, replié en dessous; — n, mésosternum; — im, 
métasternum ; — v, premier segment ventral; — h, hanches. 

Fig. 3, 4. Patte antérieure; — fig. 3, face interne ; — fig. 4, face externe; — h, hanche; — f, 
fémur ; — z, trochanter soudé au fémur; — 1, tibia replié sur le fémur. 

Fig. 5. Patte intermédiaire (face externe) ; — f, femur; — ¢, tibia; — s, tarse. 
Fig. 6. Patte postérieure (face externe). Le tarse manque. 



IV. Genre Triacrytvs, Oliv. 

Fig. 1-8. Détails du Tr. Tartarus, Sauss., grossis. 
fig. 1. Téte grossie. La ligne ponctuée inférieure, qui s’étend d’un ocelle a autre, indique la 

limite de l’écusson facial ct du front. La ligne Ponctuée supérieure (s) indique le sillon in- 
terocellaire. 

fig. la. Antenne grossie. 
fig. 1b. Tibia et tarse intermédiaires (1*¢ forme. Cp. fig. 11). 
fig. 2. Pronotum de profil; — 7, bord inférieur ; — p, bord postérieur des lobes latéraux. 

"fio. 3. Tibia et tarse antérieurs. 
fig. 4. Patte postérieure (face externe); — t, tibia ; — /, palettes articulées; — s, éperon supé- 

rieur; — m, éperon intermédiaire (truelles) ; — n, métatarse. 
fig. 5. Aile; — a, champ antériecur; — p, champ post¢érieur; — m, champ marginal ; — v, veine 

médiane; — da, bande ano-discoidale. 
fig. 6. Extrémité de l’abdomen (face dorsale); — d, dernier segment dorsal fendu en dessus (¢), 

suivi d’une ¢troite plaque suranale; — 0, cerci; — uw, appendices des valves anales. 
fig. 7. Id. (face ventrale 9); — s, plaque sousgénitale. 
fig. 8. Id. (face ventrale o); — d, dernier segment ventral ; — s, plaque sousgénitale. 

Fie, 9. Tibia postérieur du 77. variegatus, Latr., grossi; — l, palettes repliées; — n, métatarse 
réduit & un simple tubercule. 

Fig, 10. Rhipipteryx cyanipennis, Sss., extrémité de l’abdomen (face dorsale), — (Cette figure 
aurait di étre placée dans le carré [V™.) 

Fig. 11. Lr. riparius, Sss., tibia et tarse intermédiaires (2™° forme, Cp. fig. 1b). 

V. Genre Rurprereryx, Newm. (Mémes notations que pour le carré IV™*.) — Cp. ci-dessus, fig. 10. 

Fig. 1-3. Détails du Rh. cyanipennis, Sauss., grossis ; — fig. 1, téte; — fig. 2, pronotum de profil ; 
— fig. 3, tibia et tarse postérieurs. (Cette fioure porte par erreur le chiffre 5. ) 

Fig. 4-8. Détails du Rh. Brullei, Guér., grossis. 
fig. 4. Patte antérieure (face interne); — 1, rainure du tibia dans laquelle le tarse se replie pour 

faciliter ’action de fouir. 
fig. 5. Aile; — a, veine axillaire séparant les deux champs. 

eg. 7. Extrémité de ’abdomen, de profil. 
ge. 8. Plaque sous-génitale. 
ge. 10. Voyez ci-dessus, fig. rv, 10. 

VI. Genre Psevponemosius, Sauss. 

Fig. 1. Ps. pictus, Sss., Q, grossi. 
Fig, 2, 3. Extrémité du tibia postérieur ; — fig. 2. face interne ; — fig. 3, face externe. 

VII. Genre Nemostus, Serv. 

Fig. 1. N. silvestris, Serv. Téte et pronotum grossis. — fig. 1a. Métatarse postérieur du méme. 
fig. 1 e. Elytre ot du méme; — 1, grandes cellules formées par le prolongement des cordes. 

Fig. 2, 3. N. femoratus, Sss., fo Co grossis. 
Fie. 4. Patte postérieure du méme. 
Fig. 5. N. bicolor, Sss., ct grossi. 
Fig. 6. Tibias postérieurs du méme. 
Fig. 7. N. Tartarus, Sss. Elytre femelle, grossi. (Cp. fig. 9.) 
Fig. 8-11. Diverses formes que prennd le miroir du tambour élytral male, et ses cellules annexes, 

dans le genre Nemobius. (Cp. p. 238.) — Elytre droit. 
fig. 8. Miroir chez le N. lineolatus, Br. (1* type); — a, bord antéricur-interne ; — w, bord an- 

térieur-externe ; — 0, bord postérieur-interne ; — r bord postérieur-externe. 
fi. 9. Miroir chez le N. Tartarus, Sss. (1° type); — m, miroir proprement dit; — 7, cellule 

postérieure-interne; — eé, cellule postérieure- deaieues 
fig. 10. Miroir chez le N. Novare, Sss. (2™¢ type); — d, bord interne proprem. dit du miroir. 
fig. 11. Miroir du N. lateralis, C. (8™° type); — 7, bord postéricur- interne, devenant ici postéricur. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE - 1427. 

VIII. Genre Hemreryiuus, Sauss. 
Fig. 1. H. Krvechbaumert, Sss., grossi. — fig. 2. Téte et pronotum du méme, de profil. — fig. 3. 

Exxtrémité de abdomen vue en dessous; -— s, plaque sousgénitale; — 0, oviscapte rudi- 
mentaire.— fig 4. Tibia et tarse postérieurs ; — TJ, tibia; — M, métatarse, déprimé, can- 
nelé, serrulé au bord externe; — d, denticule unique du bord interne; — e, éperon 
externe; — 7, éperon interne. — fig. 5. Elytre ot droit, champ dorsal. (Le miroir est tantét 
entier, tantot partagé par une nervure.) — fig. 6. Id. champ latéral. 

IX. — Détails grossis, concernant la tribu des Gryriuens, pris sur le Liogryllus campetris, L. (sauf 
les fig. 4 et 9 bis). 

Fig. 1. Téte et pronotum; — 7, espace interantennaire, correspondant au rostre, lequel n’est pas 
développé ici. 

Fig. 2. Pattes antérieures; — i, face interne; — e, face externe; — m, tambour du tibia. — 
(Obs. Les tibias antérieurs ne portent que trois éperons; les lettres 7 et 7’ indiquent un seul et 
méme é¢peron qui est visible par les deux faces ) — fig. 2a, 2b, anomalie du tibia antérieur. 

Fig. 3. Pattes intermédiaires ; — a, face antérieure ; — p, face postérieure. 
Vig. 4. Tibia postérieur du Gryllus Chinensis, W. — i, face interne; — e, face externe. 
Fig. 5. Métatarse postérieur; — i, face interne; — e, face externe. 
Fig. 6. Extrémité dorsale de ’abdomen; — c, cerci; — a, plaque suranale, sa partie basilaire ; 

— a’, sa partie apicale moins cornée. 
Fig. 7. Extrémité ventrale de abdomen 9 ; — s, plaque sousgénitale ; — 0, oviscapte. 
Vig. 8. Extrémité ventrale de ’abdomen G'; — s, plaque sousgénitale. 
Fig. 9. Sternum ; — p, prosternum ; — nv, mésosternum; — m, métasternum; — v, premier seg- 

ment ventral. 
Vig. 9 bis (& droite). Liogryllus morio, F. Armure apicale du tibia postérieur, face interne. 

X. Genre Gryuius, L. Espéces offrant au tambour de l’élytre Gt au moins trois vernes obliques. 
Vig. 1, 2. Gr. melanocephalus, S., O' grossi.— fig. 1. Klytre droit, champ dorsal ;—fig. 1a, id. champ 

latéral ; — c, c’, ce’, nervures libres du champ latéral. 
Vig. 3. G. longipennis, Sss., C' grossi. ; 
Fig. 4. Gr. gracilipes, Sss., 9 .— fig. 4e. Elytre o droit. — fig. 4 7, 4 e. Armure apicale du tibia 

postérieur. 
Fig. 5. Gr. miopteryx, Sss., Q. 
Vig. 6-9. Figures représentant les variétésde forme que revét la tache jaune de l’écusson facial des 

- Grylliens. — fig. 6. La tache, complétement développée, formant un T combiné avec un X ; 
— fig. 7. Id. moins développée, en forme d’x ; — fig. 8, réduite; — fig. 9, rudimentaire. 

Fig. 6 bis. Liogryllus bimaculatus, Guér. Armure apicale interne des tibias postérieurs ; — fig. 6a, 
Id., id., var. avec ’éperon supériewr-interne le plus long. (Cp. p. 309 en bas.) 

XI. Genre Grytivus. Espéces n’offrant au tambour de l’élytre ct que deux veines obliques. 
Fig. 1. Gr. lepidus, W., Sss., GO", grossi. — fig. 1 a. Extrémité du tibia postérieur gauche et mé- 

tatarse. 
Fig. 2. Gr. Clarellus, Sss., G', grossi. ; 
Vig. 8. Gr. Burdigalensis, Latr., var. Cerisyi, Serv. Elytre 9, champ latéral grossi (vénulation 

appartenant au le” type : nervures rapprochées, paralléles). 
Vig. 3 ot. Gr. brevipennis, Sss., O', grossi. 
Fig. 4. Gr. consobrinus, Sss. Elytre 9 , cbamp latéral, grossi(vénulation appartenant au 2™¢ type : 

neryures écartées, non paralleles). ° 
Vie. 5. Gr. Algirius, Sss., 2, grossi. 
Vig. 6. Gryllus? ambulator, Sss., 9, grossi. : : 
Fig. 7. Gr. pusillus, Burm , CO", grossi. — fig. 7 e. Klytre Oo; — fig.7 f. Elytre Q. 
Fie. 9. Gr. Chinensis, W. Klytre 9, grossi. 
Fig. 10-13. Figures schématiques indiquant les diverses formes que revétent les lobes latéraux du 

pronotum '. — fig. 10, carrés. — fig. 11, obliques, angulaires en avant. — fig. 12, atténués 
en avant. — fig. 13, allongés. 

1 Comp. page 174. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 137. 

: es 
XII. Genre Gryrtopzs, Sauss. 

Fig. 1. Gr. episcopus, Sss., Q, grossi. ‘ 
Fig. 2. Gr. parvipennis, Sss., Gt, grossi. — fig. 2a. Id. de profil, montrant les nervures du 

champ latéral de ]’élytre. 
Fig. 3. Gr. Hebreus, 8ss., 9, grossi. Téte, pr onotum et élytre. 
Vig. 4. Gr. furcatus, Sss., 29, grossi. — fig. 4 a. Extrémité de Voviscapte, grossl. 

XII. Genre Copnocrytius, Sauss. 
Fig. 1. C. euzonus, Sss., 9, grossi. — fig. 1 a. Id. vu de profil. 
Ire: We (CL Delalandi, Sss. ; oO. grossi. — fig, 2 a. Téte et pronotum de profil. — fig. 2 b. Armure 

apicale des tibias postérieurs, face externe. — fig. 2 c. Id. face interne. ‘ 
Fig. 3. Cophogryllus? albipalpus, Sss., 9, grossi. 

XIV. Genre Scarsirepus!, Sauss. Téte de profil pour montrer l’obliquité du chanfrein. 
Fig. 1. Sc. marginatus, Afz., G'. Téte et pronotum ot grossis. — fig. 1 a. Id. de face. 
Fig. 2. Sc. limbatus, Sss. Id. & Q, grossis. — fig. 2a. Les dessins jaunes du front et de la face, 

erossis. : i 
XV. Genre Homatostemmus, Sauss.— Fig. 1, 2, 3. H. Zambezi, Sss., Q. hag et pronotum, grossis. 
XVI. Genre Loxontemmus, Sauss. ; 

Fig. 1. Scapsipedus mandibularis®, Sss., 9, grossi. — fig. la. Tete du méme grossie. — fig. le. 
L’élytre droit co. 

Fig. 2. Loroblemmus pallens! Serv., 2, grossi (d’aprés le type de Serville). — fig. 2a. Téte du 
méme. 

Fig. 3. L. detectus! Serv., O', grossi (d’aprés le type de Serville). * 
Fig. 4. L. equestris, Sss., o', grossi. — fig. 4a. Téte ot. — fig. 4b. Tete et pronotum co’, de 

profil. — fig. 4c. Le front de la femelle. 
Vig. 5. D. Haanii, Sss. Téte or, grossie. 5e. Champ latéral de l’élytre. 
Fig. Gala: parabolicus, Sss., ot. — fig. 6a. Téte et pronotum vus en dessus, grossis. — fig. 6b. 

La téte vue en devant. — fig. 6e. L’élytre droit, champ dorsal. — fig. 61. Id. champ 
latéral. ; 

Fig. 7. Scapsipedus Africanus*, Sss., G', pronotum et élytre de profil. 
XVII. Genre SrerHontemmus, Sauss. 

Vig. 6. S. Humbertianus, Sss., GO, grossi. — fig. 2. La téte du méme, vue en dessus. — fig. 3. 
L’élytre gauche co. 

XVIII. Genre Praryriemmus, Serv. 
Fig. 1. Pl. Lusitanicus, 8., ot, de profil. — fig. la. Téte du male, grossie, vue en devant, — 

p, processus frontal, — v, son voile membraneux. — fig. 1 b. Téte de la femelle. — fig. 4e, 
4 i. Tibia postérieur. . 

Fig. 2. Pl. caliendrum, F. ot. Téte et pronotum, vus en dessus, grossis. — fig. 2e. Elytre ‘o; 
rossi. 

Vig. 38. Pl. calendrum?, F., Q. — fig. 3 b. Téte et pronotum vus en dessus, grossis. — fig. 3c. 
‘Id. de profil. — fig. 3 0. Oviscapte du méme. — v, ses valves apicales obtuses. 

Fig. 4. Pl. umbraculatus, Lin. Téte et pronotum du male, grossis, vus en dessus; — p, partie 
cornée du processus, flexible 4 sa base; — v, partie membraneuse. 

Vig. 5. Pl. barbarus*, Sss., Oo. Téte et pronotum grossis. — fig. 3 a. Id. de profil. — fig. 3v. Id. 
Variété a voile court. 

1 Comp. aussi les fig. XVI, 1 et 7, qui ont été placées par erreur dans le carré suivant. 
3 Voyez ci-dessus au genre Scapsipedus. 
3 Les figures 3 GY, 3 a, 3 v, doivent porter les n° 50%, 5a, 5 v. — Comp. |’ Hrrata et corrigez dans le texte, 

p. 435, ainsi que sur la planche. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 14 

XIX. Genre Bracuyrryrus, Serv. 
Fig. 1. Br. membranaceus, Dr. Tibia et tarse postérieurs droits, vus en dessus, grossis; — t, €peron 

interne; — ¢€, éperon externe du métatarse; — fig. 2. Id. vu en dessous; — e, bord ex- 
terne; — 2, bord interne; — fig. 3. Tarse antérieur grossi ', vuen dessous: le premier ar- 
ticle échancré, dépourvu de coussinet. 

Fig. 4. Br. achalinus, Stoll, pour montrer la forme des lobes latéraux du pronotum, prolongés et 
arrondis en avant: — fig. 4e, élytre co du méme. 

Fig. 5. Br. (Macrogryllus) ephippium, Sss. — fig. 5 a, le tarse antérieur vu en dessous montrant 
les pelotes molles de ses deux premiers articles. — fig. 5e. Klytre G’ du méme. 

XX. Genre Bracuytryrus (sous-genre GymnoGryLius, Sauss.). 
Fig. 1. Br. elegans, Guér. Téte et pronotum, montrant la forme carrée des lobes latéraux du pro- 

notum. — fig. le. Klytre o, du méme. 
Fig. 2. Br. humeralis, Walk. Id., id. 
Vig. 3. Br. erythrocephalus, Fab. — fig. 3b. La téte vue en devant, montrant l’arrangement 

des ocelles, disposés en ligne droite. — fig. 3e. Elytre gauche ot du meme, grossi. 
Fig. 4. Br. angustus, Sss. La moitié du tibia postérieur, vu en dessus, grossi. — fig. 4i. Tibia et 

tarse postérieurs (face interne). 
XXI. Genre Arrerocrytius, Sauss. 

Fig. 1, 2. A. Brunnerianus, Sss., Q, grossi. — fig. 3. Patte postérieure, face externe, montrant 
la briéveté du tibia. — fig. 41, 4e. Armure apicale du tibia postérieur. 

XXII. Genre Acanrnocryiiuvs, Sauss. 
Fig. 1. A. fortipes, Walk. Q , grossi. — fig. 2. Téte du méme.— fig. 3. Tibia et tarse postérieurs 

(le tarse est représenté trop large) ; — fig. 4, tibia postérieur, face externe; — fig. 5, son 
armure apicale, face interne. 

XXII. Genre Aprorarsus, Brun. 
Fig. 1. A. Gryllacroides, Brun, 9, grossi.— fig. 2. Téte du méme.— fig. 3. Pronotum et téte, vus 

en dessus; — fig. 4 e, 41. Armure apicale des tibias antérieurs et métatarse (comprimé, 
dilaté). — fig. 5 a, 5 p, id. pour les tibias intermédiaires, face antcrieure et postérieure ; — 
fig. 61, 6e. Tibia postérieur ; — fig. 71, 7e. Tarse postérieur. 

XXIV. Genre Grytiomorpnus, Fieb. 
Fig. 1. Gr. Dalmatinus, Ocsk, Q. — fig. 2. Tibia et tarse postérieurs. — fig. 3, Extrémitée de 

Vabdomen Q vue en dessus, montrant la forme de la plaque suranale ; — ne “4, id. G',mon- 
trant la plaque suranale et la plaque sous-génitale valviforme qui fait saillie ; — fig. 5, id. os 
vu de profil. 

XXV. Genre Lanprevus, Walk. 
Bigs al. 2: Coulonianus, Sss., GO, grossi. — fig. le. Tibia et tarse postérieurs, face externe. 
Fig. 2. L. rostratus, Sss., Ct, grossi. — fig. 2 a. Téte du méme vue en dessus et en devant, mon- 

trant le rostre frontal. — fig. 21. Armure apicale du tibia postérieur, face interne. 
IES iy Up brachypterus, De Haan, On grossi. — fig. 3a. Téte du méme. — fig. 3e. Elytre du male. 

— fig. 3 b. Tibia et tarse postérieurs. 
Fig. 4. L. Ritseme, Sss., 9. Téte et pronotum de profil. 
Fig. 5. L. Hector, Sss., Q, légérement grossi.—fig. 5a. Pronotum du méme, de profil. — fig. 5 e. 

Tibia et tarse postérieurs, face externe; —fig. 5 i. Armure apicale du tibia postérieur, face 
interne. 

XXV. Genre Oponroerytuus, Sss. 
Fig. 6. O. setosus, GO, grossi; — fig. 61, 6 e, tibia postérieur. 

1 Cette figure est marquée par erreur 1 au lieu de 3. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 15”, 

XXVI. Genre Myrmecopnitus, Latr. 
Fig. 1. M. acervorum, Sss., 9, grossi. — fig. 2. cenie grossie. — fig.3 e. Tibia et tarse Ha 

rieurs (face externe): — t, tibia; — m, métatarse; — fig. 3i, id. (face interne). — fig. 
Extrémité de Pabdomen et oviseapte, de profil. — fie. 5 5. Oviseapte vu en dessous ; — 7, ae 
ches inférieures ; — s, branches supérieures. 

XXVIII. Genre Moarsoprastvs, Serv. 
Fig. 1. M. squamiger, Fisch., Y, grossi. — fig. 1a. Téte du méme avec le bord du pronotum et sa 

collerette de poils. — fig. ‘Tb. Pronotum de profil. — fig. le. Extrémité de ’abdomen Ge 
vue en dessous; — fig. 1 ‘d, id. vue en dessus. — fig. 1 e, Li. Extrémité des tibias postérieurs 

Fig. 2. M. bruneus, Pz. Pronotum de profil, grossi. 
XXVII. Genre Mrcrocryttvs, Philippi. — fig. 3e, 31. M. pallipes, Ph., extrémité du tibia postéricur 

et métatarse srossis. 
XXVIII. Genre Aracnnocernawus, Costa. 

Fig. 1, A. Yersini, Sss., Q. — fig. 2. Téte du méme vue en devant, montrant l’écusson facial par- 
tagé. — fig. 31. Extrémité du tibia postérieur, face interne. 

XXIX. Genre Ecraroprrus, Guér. 
Fig. 1, 2. 17. canthopterus ! Guér. ot Oo. erossis, d’aprés un croquis de M. O. Wecuwand: 
Fig. 3. HE. ngripalpis! Guér. G', grossi, (apres le type de auteur; — fig. 3 a, id. de profil. 
Fig. 4. EH. varicolor, Sss. 6. erossi. 

XXX. Genre Scueroprerus, e Haan. 
Fig. 1, Sel. coriaceus, De H. 9, grossi. — fig. 2, id. de profil, d’aprés le type de l’auteur. — fig. 2 a. 

Fragment de la réticulation cornée de l’élytre, fortement grossie. 
XXXI. Genre Acanruoptus, Sauss. 

Vig. 1. A. carinatus, Sss., 9, grossi. — fig. la. Téte du méme, montrant les carénes et les impres- 
sions du front ; — 7, écusson facial, saillant, et tronqué inférieurement. — fig. 1 b. Prono- 
tum de profil. 

Fig. 2. A. Birmanus, Sss., GO, grossi. 
XXXIL Genre Cacnortistvs, Brun. 

: 

Fig. 1. C. Brunnerianus, Sss., ©, grossi; — fig. 1a. Pronotum et téte du méme, de profil. — 
fig. Lb. Téte du méme. — fig. 1t. Tambour interne des tibias antérieurs. — fig. 1c. Patte 
postérieure. — fig. 1 i, le. Extrémité des tibias postérieurs. 

Fig. 2. ©. Rogenhoferi, Sss. Elytre du male, ST Ossi. 
Fig. 3. C. Westwoodi, Sss. 9 , grossi.— fig. 3 a. Le méme, de profil. (Figures exécutées (’aprés un 

dessin de M. 0. Westwood.) 
XXXII. Genre Prerorristus, Brun. " 

Fig. 1, 2. Pt. acinaceus, Sss., Q O', grossis. — fig. 1a. Téte du méme; — fig. 1i, le. Extrémité 
du tibia postérieur 1. 

Fig. 3. Pt. platyxiphus, De Haan. ©, grossi. — fig. 3 a. Patte postérieure du méme ; — fig. 3 b. 
L’oviscapte de profil. — fig. 3e, 3i. Extrémité du tibia postéricur '. 

XXXIV. Genre Gicanruus, Serv. (Comp. pl. 16, fig. xu.) 
Fig. 1. (i. pellucens, Scop. 9. — fig. 2. Patte antérieure. — fig. 3e, 3i. Patte postérieure. — 

fig. 4. Tarse ayant pris quatre articles par variété. — fig. 6. Sternum : — n, mésosternum, 
— m, métasternum. 

XXXYV. Genre Diretacusra, Sauss. 
Fig. 1. D. fuscipennis, Sss., G, grossi. — fig. 2e, 2i. Patte postérieure. 

XXXVI. Genre Dyscopuus, Sauss. 
Fig. 1. D. saltator, Sss., 2, erossi. — fig. 2 e, 2 i. Extrémité du tibia postérieur. — - 

! Les fig. 1i et 3i sont imparfaites, et les lettres de la fig. 3 i ont été mal mises : s indique l’épine api- 
cale. — m, l’éperon supérieur. — 7, l’éperon intermédiaire. — (Comp. la note 2™° de la page 499.) 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 16™. 

LEGENDE POUR L’OVISCAPTE : — h, valves et tiges supérieures. — 6, valves et tiges inférieures. 

XXXVII. Genre Laranpus, Walker (Comp. fig. rxxvn, 1). 
Fig. 1. Rogenhoferi, Sauss., 9, grossi. — fig. 2i, 2e. Tibia postérieur. — fig. 3. Métatarse pos- 

térieur, face externe. 
XXX VIII. Genre Hererorrypus, Sauss. (Comp. fig. u1, et rxxvirr, 3). 

Fig. 1. H. africanus, Sss., Q , grossi. — fig. 2. Patte postérieure. 
XXXIX. Genre Hommocrytuvs, Guérin-Méneville, 

Fig. 1. H. venosus, Sauss., GO, grossi. — fig. la. Téte et pronotum, de profil. — fig. 1, le. Tibia 
et métatarse postérieur 1. 

Fig. 2. H. reticulatus, Fabr. Elytre oi, vu de profil (champ latéral), grossi (Comp. fig. txxvu, 2). 
Fig. 3. H. tessellatus, Serv., 9, grossi. 

XL. Genre Poataneoprsts, Serv. 
Fig. 1. Ph. longipes, Serv., G’, grossi. — fig. 1 a. La téte, vue en devant. 
Fig. 2i, 2 e. Ph. Gaudichaudi, Sss. Extrémité du tibia postérieur, grossi. 

XL, Genre Puaopnytiacris, Walker (Comp. fig. xy). 
Fig. 3. Ph. aranea, Sss., CO, grossi. 

XLI. Genre Paracrytius, Guérin-Méneville. 
Fig. 1. P. rex, Sauss. Hlytre droit du male, champ dorsal, grossi ”. 

XLI. Genre Hererocryiivs, Sauss. 
Fig. 2. H. ocellaris, Sss., 9, grossi. — fig. 2a. Téte et pronotum grossis, vus en dessus. 

XLII. Genre Enpacusres, Brunner de Wattenwyl. 
Fig. 1, 2. E. australis, Sss., G', grossi. — fig. 3. Klytre Go’, champ dorsal. — fig. 4. Patte posté- 

rieure, face externe. — fig. 51, 5e. Extrémité du tibia postérieur. 
XLII. Genre (icanruus, Serv. (Comp. les fig. xxx1v et rxxvm1, 6). — GE. pellucens, Scop. Elytre 

du male étalé et grossi (La nervure hk sépare le champ dorsal du champ latéral). 
XLIV. Genre Cornus, Sauss. 

Fig. 1. C. thoracicus, Sss., Gt, grossi. — fig. 2 Extrémité du tibia et tarse posterieur, vus en dessus. 
— fig. 3i, 3 e. Tibia postérieur. 
XLY. Genre Puzoruytiacris, Walker (Comp. fig. xx, 3). 

Fig. 1. Ph. abyssinica, Sss., GO, grossi. — fig. 2. La téte vue par devant. — fig. 3. Téte, pronotum 
et élytre de profil. — fig. 4. Patte antérieure. — fig. 5i, 5e. Tibia et tarse postérieurs. 
— fig. 6. Extrémité de l’abdomen du male, de profil. 

XLVI. Genre THamyoscirrus, Sauss. 
Fig. 1. Ph. cicindeloides, Gerst., G', grossi. — fig. le. L’élytre G', de profil. — fig. 1a. La femelle 

de profil, grossie. — fig. 1b. Pronotum et téte de profil. 
XLVI. Genre Puytxoscirtus, Guér. (Cp. fig. uxxx, 2-5). 

Fig. 2. Ph. macilentus, Sss., 2, grossi. 
XLVII. Genre Trigontp1um, Ramb. (Comp. fig. xxx, 1). 

Fig. 1. Tr. flavipes, Brun., 9, grossi. — fig. 21, 2e. Tibia et tarse postérieur. 

1 Erratum : Ces figures ne portent pas de numéro, La figure supérieure doit porter 11, l’inférieure 1 e. 
2 Hrratum : Page 541, au liew de ; fig. XI, 2, lisez : fig. XuI, 1. 
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MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES.. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 17", 
= 

XLVIII. Genre Homaoxtenus, Sauss. 
Fig. 1. H. Humbertianus, Sss., or, grossi. 
Fig. 2. H. Novare, Sss., 9. — fig. 2a. Parties antérieures, de profil, montrant la forme des lobes 

Jatéraux du pronotum. ; 
XLIX. Genre Cyrroxipnus, Brunner de W. (Cp. fig. uxxrx et rxxx, 6). 

Fig. 1. C. longipennis, Serv., 9, grossi. — fig. 6. Oviscapte du méme. 
Fig. 2. C. Desjardinsii, Serv., Q, grossi (Cp. fig. ixxrx, 2). — fig. 21 2e. Extrémité du tibia pos- 

térieur. — 2t. Id. avec le tarse, vu en dessus. 
Fig. 3. C. maritimus, Sss. Téte et pronotum, grossis (Cp. fig.axx1x, 3). 
Fig. 4. C. musicus, Sss., o, grossi. — fig. 4a. Tibia postérieur vu en dessus. 
Fig. 5. C. fulvus, Sss., Oo, grossi. ee 

L. Genre Pryracenrrus, Sauss. 
Fig. 1, 2. P. pulchellus, Sauss., 9, grossi. — fig. 3. Téte du méme. — fig. 4e, 41. Tibia posté- 

rieur. — fig. 5. Extrémité de Voviscapte, de profil. 
LI. Genre Hererotrypus, Sauss. (Comp. fig. xxxvmt). 

Fig. 1. H. simillimus, Sss., ot, un per grossi. — fig. 1i, 1e. Extrémiteé du tibia postérieur. 
Fig. 2. H. Buqueti, Serv. Partie caractéristique (tambour) de l’élytre male, grossi. 
Fig..3. H. funambulus, Sss., 9, grossi (Comp. fig. uxxviir, 3). 

LII. Genre Prormrnerer, Sauss. 
Fig. 1, 2. Ph. microcephalus, De Haan, co, grossi. — fig. 3. La téte vue par devant, en dessus. — 

fig. 4. Elytre gauche male, champ dorsal. — fig. 5. La femelle, grossie. — fig. 6. Extrémité 
de Voviscapte, de profil. — fig. 7. Tibia antérieur, face interne. — ¢ le tambour interne en 
forme de fente, caché par le renflement — fig. 8i, 8e. Tibia et tarse postérieurs. 

LIII. Genre Srenocrytuus, Sauss. 
Fig. 1. St. phthisicus, Sss., 2, grossi. — fig. 2. Patte postérieure. — fig. 3i, 3e. HExtrémité du 

tibia postérieur. : ; 
LIV. Genre Nisrrrus, Walker. . 

Fig. 1. N. vittatus, De Haan, 9, grossi. — fig. 2. Téte et pronotum vus en dessus. — fig. 3. Patte 
postérieure. — fig. 4. Elytre du male, champ dorsal (le miroir M est incomplétement formé). 
— fig. 5i, 5e. Extrémité du tibia postérieur. 

LV. Genre Carpropactytus, Sauss. (Comp. fig. nxxvir. 2). 
Fig. 1. C. Nove-Guinee, Do Haan, élytre male, grossi. Les veines obliques (0) sont brisées en zigzag. 
Vig. 2. C. Haani, Sauss. Extrémité+du tibia antérieur et tarse vus en dessous, pour montrer la 

structure du le" article du tarse (a) chez les Enéoptérites et la forme du 2™¢ (b) qui carac- 
térise la tribu des Enéoptériens. 

‘Fig. 3. C. Gaimardi, Serv., 9, de grandeur naturelle. 
Vig. 7 C. pictus, Sauss. Extrémité de l’oviscapte, grossi. — s, Valve supérieure. — 7. Valve in- 

érieure. 
Fig. 5, 8. Figures représentant certaines modifications de forme successives que subissent les veines 

obliques (0, o’) du tambour élytral dans la tribu des Enéoptériens. — Fig. nvir, 1: les v. 
obliques (0) sont droites; — fig. rv, 1,0 et 5,00’ elles se brisent en zigzag. — fig. 6. 
Modification plus avancée, fréquente chez le Cardiodactylus Nove-Guinee. — fig. 7. Modi- 
fication plus avancée. — fig. 8. Modification-extréme: les veines obliques ne forment plus 
qu’une sorte de V (veines obliques « brisées en V »): genres Apithes et Orocharis. 

LVI. Genre Licyprerus, Sauss. 
Vig. 1. L. Heydeni, Sss , Q, un peu grosst. — fig. 2. Patte postérieure. 

LVII. Genre Enxrorrervs, Burm. (Comp. fig. cxxvut, 1). 
Fig. 1. H. Surinamensis, De Geer., Go’, grossi. — fig. 2. Téte et pronotum de profil. — fig. 3. 

Extrémité d’une patte postérieure , vue en dessus (métatarse trés-allongé) — fig. 4i, 4e. 
Extrémité du tibia postérieur. 

LVIII. Genre Antsorryrus, Sauss. : 
Fig. 1. A. furcatus, Sss., 2, grossi. — fig. 2. Champ latéral de l’élytre. La veine médiastine (m) 

est simplement bifurquée; les nervures sont toutes longitudinales. — fig. 3. Fémur posté- 
rieur. — fig. 4i, 4e. Tibia postérieur. 



PLT 

Lrg. MAGE, Geneve. 

IXLIx * 
Melanges Orthopterologiques 

H Murger, del & lth. 



i" 



b 



MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 18”, 

LIX. Genre Paraneroprerus, Sauss. 
Fig. 1 P. biteniatus, Sss., Q, grossi. — fig. 2. Extrémité de loviscapte, de profil. — h. Bord su- 

: périeur. 
LX. Genre Ecrorryrus, Sauss. 

Fig. 1. H. olmecus, Sss., grossi. — fig. 2. Téte et pronotum de profil. 
LXI. Genre Puytirocryiivs, Sauss. 

Fig. 1. Ph. mortuifolia, Sss., Q, grossi. — fig. 2. La téte, vue par devant. — fig. 3. Téte et pro- 
notum vus de profil. — fig. 4i, 4e. Extrémité du tibia postérieur. — fig. 5. Extrémité de 
Voviscapte. 

LXII. Genre Catyprorryrus, Sauss. 

Fig. 1 Q. C. helvolus, Serv., femelle 4 peine grossie. — fig. 1 GO‘. Elytre du male (champ dorsal). 
— fig. 1 a. Extrémité de l’oviscapte. 

Fig. 2. C. Hofmanni, Sss., ot’. — fig. 2a. Extrémité de abdomen du male. — ¢. Crochets titil- 
lateurs. 

Fig. 3. C. Petersi, Sss. 9, grossi. — fig. 3a. Extrémité de l’oviscapte. 
Fig 4. C. tibialis, Sss., tibia et tarse antérieurs, grossis, vus en dessus. — 4i. Id. face interne. — 

4e. Le tambour de la face externe. 
Fig. 5. C. marmoratus, De Haan, Q , grossi. — fig. 5a. Extrémité de l’oviscapte. — fig. 5e. 

Klytre du male (champ dorsal). 
Fig. 6. C. forceps, Sss. Extrémité de l’abdomen du male, grossi. — l. Pénis. — ec. Cerci. 
Fig. 7. C. pilosus, De Haan, Oo, grossi. — fig. 7e. Elytre du méme (champ dorsal). 
Fig. 8. C. irroratus, Sss. Extrémité de l’oviscapte. — fig. 8 h, 8 b. Les valves séparées. 
Fig. 9. C. planiceps, Sss. Extrémité de l’oviscapte, grossi. — fig. 9. Valve supérieure. — 9 i. Valve 

inférieure. — fig. 9a. Variété, la valve supérieure courte et difforme. — 9h, 9b. Id. les 
valves vues séparément. 

Fig. 10. C. Steini, Sss., Oo", grossi. 
LXUI. Genre Orocnantis, Uhler. 

Fig. 1. O. conspersus, Sss. Elytre du male, grossi (champ dorsal), — fig. 2. Id., champ latéral oo. 
(Les branches de la v. médiastine sont sinuées en s dans ce genre). 

Fig. 3. O. gryllodes, Pall. Extrémité de l’oviscapte de profil. — 3 h. Tige supérieure. — 3 b. Tige 
inférieure. 

LXIV. Genre Arrrues, Uhl. 
Fig. 1. A. Krugi, Sss., 0%, grossi. — fig. 2. Le champ latéral de ]’élytre o (Les branches de la v. 

médiastine sont a peine sinuées dans ce genre.) 
Fig. 3. A. agitator, Uhl. Extrémité de Voviscapte, de profil. 

LXV. Genre Amstyopus, Sauss. 4 
Fig. 1 9. A. brevipes, Sss.. 9, femelle grossie. — fig. 1 Go. Elytre du male (champ dorsal). — 

fig. 1i, le. Tibia postérieur. — fig. 1h, 1b. Valves apicales de l’oviscapte (supérieure et 
inférieure). — fig. 1 t. Tarse postérieur vu en dessus. 

Fig. 2. A. capitatus, Sss., 9 , grossi. — fig. 2a. Téte et pronotum, de profil. — fig. 2h, 2b. Valves 
apicales de l’oviscapte (supérieure en dessus, inférieure en dessous). 

LXVI. Genre Paracanruus, Sauss. 
Fig. 1. Oviscapte grossi du P. toltecus, Sss. (face inférieure). — 7. Tiges inférieures. — s. Tiges 

supérieures. — fig. 2. Extrémité du méme, vue en dessus. — fig. 3. Valve supérieure droite 
erossie. 

LXVII. Genre Hemirnonvs, Sauss. é 
Fig. 1. H. vittatus, Brun., 9, grossi. — fig. 2. Elytre du male (Le tambour est incomplet, et fort 

petit). — fig. 3-6. Extrémité de l’oviscapte, grossi. — 3. Valve supérieure, face externe. — 
4, Valve inférieure, face externe. — 5. Valve inférieure, face interne, — 6. Valve supérieure, 
face interne. 

LXVIII. Genre Tarinopus, Sauss. 

Fig. 1. T. platyceps, Sss., 2, grossi. — fig. 2. Téte et pronotum vus en dessus. 



Melanges Orthoplerologiques. 

LXIill 12 

? S56 Sots mg LEAL LS 

RA BI 

7 

Soe 

ial ets 

G 

pone 
Pope ER fad 

=e. 

ass SSS 

H. Mexger, det. & kth 
lap. Menger, a Geneve 



Te. 



ts _ = ei 
2 

Weare we 
2 7 

Uy) Fats Fs 

tiie 107) 



MELANGES ORTHOPTEROLOGIQUES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 419°. 
LXIX. Genre Euscirrus, Guér. 

Fig. 1. H. bivittatus, Guér., Go, grossi. — fig. 1a. Id. femelle. — fig. 1h, 1b. Extrémité de 
Voviscapte, tiges supérieures et inférieures. 

Fig. 2. H. cephalotes, Sss., Q, grossi. 
Fig. 3. E. crassiceps, Sss., 2, grossi. — fig. 3a. Extrémité de l’abdomen et oviscapte, de profil. 

fig. 3 b. Tibia et tarse postérieur. ; 
LXX. Genre Poposcirtus, Serv. 
igor. Javanes, Sss., Q, grossi. — fig. 1a. Pronotum et base du champ latéral de 1’élytre, de 

profil. 
Fig. 2. P. bimaculatus, Sss., Q, grossi. — fig. 2a. Champ latéral de l’élytre. — fig. 2 b. Extré- 

mité de l’oviscapte. 2 
Fig. 3. P. Priapus, Sss., CG’; pronotum de profil, grossi. — fig. 3h, 3 b. Valves apicales de l’ovis- 

capte. — fig. 3 a. Piéces anales du male, de profil. — s. Plaque sous-génitale. : 
Fig. 4. P. maculipennis, Sss., 9, grossi. 

LXXI. Genre Arnonus, Sauss. 
Fig. 1. A. depressiusculus, Sss., Q , grossi. — fig. 1 a. Extrémité de Voviscapte (Cp.fig. txxvmt, 4). 
Fig. 2. A. Vitiensis, Sss. Valve intérieure de l’oviscapte, grossie. — fig. 2a. Spermatophore, grossi. 
Fig. 3. A. (Stenaphonus) macilentus, Sss., Q , grossi. — fig. 3 a. Patte postérieure. 

LXXI. Genre Anaupus (Paranaudus), Sauss. — A. terebrans, Sss., 2, grossi. 
LXXIII. Genre Merryrus, Brun. 

Fig. 1. M. Haani, Sss., o', grossi. 
Fig. 2. M. crypsiphonus, Sss. Extrémité de V’oviscapte grossi, vu en dessus. — fig. 2h. Valve supé- 

rieure, vue en dessus. — fig. 2 b. Valve inférieure vue en dessous. 
Fig. 3h, 3b. M. luridus, Walk. Valves apicales de l’oviscapte, grossies. 

LXXIV. Genre Apuastius, Sauss. 
Fig. 1. A. Ritseme, Sss., 9, grossi. — fig. 2. Id. o'. — fig. 3. Tibia postérieur. — fig. 4. Extré- 

mité de l’oviscapte. Spa 
LXXY. Genre Paramerrypus, Brun. 

_ Fig. 1. P. spiculatus, sss., 9, de grand. nat. — fig. 1 a. Pronotum de profil. 
LXXVI. Terminaison de l’oviscapte dans la tribu des Grylliens (1°" type, sous-type A, B; p. 524%): 

Fig. 1. Chez le Liogryllus campestris, vue en dessus. — fig. 1 a. En dessous. — fig. 11. De profil. — 
fig. 1h, 1b. Valves séparées vues par leur face interne. — Fig. 2. Chez le Nemobius silves- 
iris, Fab. — Fig. 3. Chez le Nemobius denticulatus, Sss. — Vig. 4. Chez le N. araucanus, Sss. 

LXXVIL. Terminaison de l’oviscapte dans la légion des Phalangopsues (1& type, sous-type C; p.525) : 
Fig. 1. Chez le Larandus tibialis, W. — fig. le. Face externe. — fig. 11. face interne. — fig. 2. 

Chez le Homaogryllus reticulatus, F, — fig. 3. Chez ? Amphiacustes aztecus, Sss. 
LXXVILI. Oviscapte du 2™¢ type (page 525). 

Fig. 1, 2. Terminaison de l’oviscapte dans la légion des Hnéoptlérites (Sous-type D ; page 525): 
— fig. 1. Chez |’ Hneopterus surinamensis, D. G. — fig. 2. Chez le Cardiodactylus Nove-Gui- 
nee, D. H. ; 

Fig, 3-5. Terminaison de l’oviscapte dans la légion des Podoscirtites, etc. (Sous-type EF, p. 527). 
Fig. 3. Chez |’ Heterotrypus funambulus, Sss. — fig. 4. Chez lV’ Aphonus depressiusculus, Sss. — 

fig. 5. forme larvaire dans le méme type. 
Fig. 6. Ter inaison de Voviscapte dans la légion des Gicanthites (Gicanthus pellucens, Sc.). 

LXXIX. Forme de l’oviscapte dans la tribu des Trigonidiens (4™° type, page 529). ] 
Fig. 1. Oviscapte du Trigonidiwm cicindeloides, R. — fig. 2. Id. du Cyrtoxiphus Desjardins, 8. 

(Cp. fig. xurx, 2) — fig. 3. Id. du C. maritimus, Sss. (Cp. fig. xrrx, 3). 
LXXX. Elytres dans la tribu des Trraoniprens (Champ latéral). 

Fig. 1. Triyonidium flavipes. Sss. — fig. 2. Phylloscirtus Brunnerianus, Sss., Q . — fig. oF Id.o'.— 
tig. 4. Ph. ceruleus, Sss., G'. — fig. 5. Ph. colliurides, St., o'. — fig. 6. Cyrtoxiphus angusticol- 
lis, Sss., Cr. 

LXXXI. Genre Hemicoruus, Sauss. — H. Parane, Sss, CO, grossi. 
LXXXII. Genre Acnoruecous, Sauss. 

Fig. 1. A. tapinopus, Sss., G', grossi. — fig. 2. Pronotum et élytre de profil. — fig. 3. Fémur pos- 
térieur. — fig. 4. Elytre co’ déployé. — fig. 5. Extrémité de abdomen chez le male. — 
a. Plaque suranale,— a’. Sa partie apicale. —v. Anus. — s. Plaque sous-génitale. — ¢. Pénis. 

t Erratum: page 524, sous-type A, au lieu de : (fig. xxv, 1, 2), lisez : (fig. Lxxvi, 1, 2). 
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